PROMENADE F6A et F6B dite des Bords de Meuse

ORIENTATION: A l’Ouest dans la prairie pour la F6A – A l’Ouest et au Nord pour la F6B qui
parcourt également le MASSIF DU HATOIS.

DISTANCE : 4 km (F6A) – 8km (F6B)

DURÉE : environ 2h

PARCOURS : Place de la Mairie devant la bibliothèque – Statue du Général

MARGUERITTE – Rue du Général Charles DE GAULLE – « Notre Dame de Consolation » (la
vierge) – A droite Rue du Stade – Chemin Rural dit de Glaire à Floing (passage devant le stade
de football) – Arrivée à la « Petite île » et son « Raidon » - Parcours le long de la Meuse –
Passerelle de la « Gueule du Ruisseau » et embarcadère du bac pour la traversée vers Glaire
et Iges – Continuer tout droit – Croisement avec le Chemin rural dit du pré de la Feuillette –
Respectez cet environnement qui est également le Domaine des Pêcheurs.

§ Deux solutions :
La F6A – emprunte le Chemin Rural dit du pré de la Feuillette – le Chemin Rural de Iges à
Floing sur la droite, la Rue du Lombardeau – Passage devant la Statue du Général
MARGUERITTE et Place de la Mairie.
La F6B – laisser le Chemin Rural dit du pré de la Feuillette à droite et continuer le long des
Berges de la Meuse jusqu’à ST ALBERT – Au débouché sur la R.D.5 prendre immédiatement à
droite vers Floing et le Chemin de la Roche Fenaux dite Voie Fereuse à 200m à gauche.
Prudence et respect du Code de la Route y sont de rigueur (promeneur isolé = coté gauche –
groupe de promeneurs = coté droit de la route)
Au carrefour de la Roche Fenaux et de la R.D.6 (Route de St Menges) prendre juste en face
vers Fleigneux par le CD.29 – Passage devant les Anciens Fours à Chaux – Au sommet,
déboucher sur le plateau – Vaste panorama.

§ Vous êtes au point de liaison F6B/F1
Si vous continuez tout droit vers Fleigneux, vous serez sur la F1.
Vous avez fait le choix de rester sur la F6B alors tourner à droite par le chemin rural de
Floing à Fleigneux dit Chemin du Hatois (Habitat gallo-romain disparu) – Square du Hatois –
A droite par le Chemin Rural dit de le Joncquette – Magnifique panorama sur Floing et
toute la vallée – Prendre à droite par la Sente Rural dite du Libelle – Rue du Rossignol à
droite de l’ancien lavoir datant de 1857 (caserne des sapeurs pompiers) – Allée des
Charmilles (ancienne Rue de la Collerie) –Rue Jacques Wentzel à gauche vers la Place de la
Mairie.

