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Zoom :
Boucle de Plivot (B)
Distance : 2,6 km
Durée de la boucle : 45 min
Départ : Gué du Pré Salé, commune de Chouilly
Suivez : T1, T1.2
Chemin des Tarnauds
[1]

Vous rêvez d'une promenade en famille
?
Boucle de Plivot (B)

Distance : 9,3 km
Durée de la boucle : 2h45
Départ : Gué du Pré Salé, commune de Chouilly
Suivez : T1, T1.1

Voir aussi :
Cette boucle courte a pour point de départ le Gué du Le Gué du Pré Salé à Plivot [2]
Pré Salé, situé au niveau du pont qui enjambe la
rivière des Tarnauds dans la commune de Plivot. En
suivant ce sentier très naturel qui longe le cours
d’eau vous serez plongé en plein marais, avec d’un
côté les troncs majestueusement alignés d’une
peupleraie, et de l’autre, des jardins privatifs les
pieds dans l’eau.
Afin de profiter de ce cadre naturel sans le perturber,
tenez vos chiens en laisse et préservez le
calme. Cette portion du chemin sera fermée aux
randonneurs en période de chasse et pendant les
inondations hivernales pour des raisons de sécurité.
Après avoir emprunté la passerelle en bois
permettant de franchir la rivière, vous remonterez en
bordure de champs vers une petite route communale
et tournerez à gauche pour rejoindre le village de
Plivot.

Vous aimez flâner le long des cours
d'eau ?
Chemin des Tarnauds
Ce chemin suit la rivière des Tarnauds par des
chemins agricoles et peut être emprunté, soit depuis
l’aménagement du Gué du Pré Salé à Plivot, soit à
partir de l’extrémité de l’avenue de Champagne à
Epernay.
Partant de Plivot, vous suivrez ce sentier très naturel
qui longe le cours d’eau et vous serez plongé en
plein marais, avec d’un côté les troncs
majestueusement alignés d’une peupleraie, et de
l’autre, des jardins privatifs les pieds dans l’eau.
Afin de profiter de ce cadre naturel sans le perturber,
tenez vos chiens en laisse et préservez le
calme. Cette portion du chemin sera fermée aux
randonneurs en période de chasse et pendant les
inondations hivernales pour des raisons de sécurité.
Après avoir emprunté la passerelle en bois
permettant de franchir la rivière, vous remonterez en
bordure de champs vers une petite route communale
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et tournerez à droite pour rejoindre le village de
Oiry. Prenez le temps de vous arrêter dans la rue
principale pour y observer ses très beaux exemples
de constructions traditionnelles associant la craie et
la brique.
Si vous êtes très attentifs, vous verrez deux très
beaux lavoirs restaurés dans le village, avant de
rejoindre la voie ferrée, pour atteindre Chouilly par
ses jardins familiaux. Le sentier se prolonge vers
Epernay, mais si vous avez le temps, traversez avec
précaution la route départementale 3, pour admirer
l’église romane du XIè siècle de Chouilly perchée sur
son promontoire rocheux, et vous promener dans
le Jardin Humide. Pour rejoindre Epernay et sa
fameuse avenue de Champagne, vous n’avez plus
qu’à suivre la rivière, jusqu'à ce que le chemin
rencontre de nouveau la RD3, puis tournez à droite
vers la ville.
Astuce : vous pouvez partir à deux voitures et en
laisser une à chaque extrémité, ou encore profiter
des services de la ligne de bus desservant Plivot.
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