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Accueil > PR133 Circuit Le Mesnil

A découvrir :
• Eglise Saint-Nicolas et réplique de la Grotte de
Lourdes
• Points de vue / panoramas sur la Côte des Blancs
+ A proximité : musée de la Vigne et du Vin et
réserve naturelle des Pâtis, avec espace de piquenique, arboretum et parcours sportif.

Zoom :
Distance : 4,8 km
Durée de la boucle : 1h30
Départ : place de la mairie du Mesnil-sur-Oger
Fichier GPX de la boucle [2]
Voir aussi :
Lien Cirkwi de la boucle [3]

[1]

Ce circuit vous propose de découvrir le terroir du
"Mesnil", village entouré de vignes et de la réserve
naturelle des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger. Une
diversité de paysages s'offriront à vous, entre
coteaux et forêts, ainsi que de beaux panoramas sur
la Côte des Blancs et la plaine champenoise. La
réplique de la Grotte Notre-Dame de Lourdes, à
proximité de l'église Saint-Nicolas, construite en
1932 par des vignerons et des habitants, vaut
également le coup l'oeil.
La particularité du Mesnil-sur-Oger est que le village
ancien s'est construit autour d'un clos de près de 2
hectares, que vous contournerez à la fin de votre
parcours. Les rues du vieux Mesnil gardent encore le
tracé et le nom des remparts (Montaigus, Hauts
Jardins) alors qu'il a subi la guerre de 1870. Vous
longerez ensuite la réserve naturelle des Pâtis d'Oger
et du Mesnil-sur-Oger, un site classé depuis 2006. La
réserve est composée de plus de 300
mares temporaires et permanentes, et plusieurs
espèces animales et végétales y sont recensées : la
linaigrette (fleur de coton), le triton crêté, la
couleuvre et le pin-bonsaï. Des aménagements ont
été réalisés à proximité du lac : jeux pour enfants,
aire de pique-nique, terrain de pétanque et parcours
sportif. Vous pourrez profiter de plusieurs points de
vue sur la Côte des Blancs et d'une table
d'orientation.
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