Parcours n° 04 & 05
La citerne par le chemin de la Garenne

« Tous les chemins mènent à la citerne ».
En fait, la citerne étant le point haut de la forêt de Rochefort, avec un agréable point de vue sur le village, son
église, le château Porgès (malheureusement un peu caché par les arbres), cet endroit s’avère un but de
marche apprécié des randonneurs, VTTistes ou simples promeneurs.
Les tracés réalisés dans la forêt par l’ONF depuis l’ouverture de ce site autorisent de nombreux parcours à
partir de la place des Halles. Ils présentent rarement une difficulté en dépit du dénivelé entre le plateau et la
plaine (environ 60 mètres entre la maison forestière de Berg-op-zoom et la citerne).
Tous les itinéraires empruntent obligatoirement le chemin de la Garenne et bifurquent à droite plus ou
moins rapidement.
Pour les promeneurs, un petit parking existe à l’entrée du chemin de la Garenne.

Seulement 2 parcours et une variante sont repérés sur la carte :

-

Parcours n° 04 (violet) : prendre le chemin de la Garenne, tourner à droite après la maison forestière
de Berg-op-Zoom, monter le peu de « Route Royale » encore existant. Au sommet, prendre à gauche
(fin de la route « Robert Joly ») et rejoindre le point de vue. Le retour est direct sur le chemin de la
Garenne. Deux variantes possibles : la traversée du bois de chêne (non représentée) et celle du
champignon (sentier à mi-pente, sur la droite).

-

Parcours n° 05 (jaune) : même départ, mais le parcours prend le GR jusqu’au carrefour des Jumelles,
prend à gauche la route du Grand Veneur sur 20 mètres avant de repartir à droite sur un sentier qui
monte jusqu’au carrefour entre Robert Joly et le route Royale. Ce schéma présente le passage par le
champignon lors du retour.

-

Variante : environ 500 m après le carrefour avec la route vers Moutiers, prendre le chemin sur la
droite. Après un début tortueux, il débouche sur un chemin rectiligne qui mène maintenant de fait
jusqu’au parking du Bois de Rochefort. Tourner à gauche au niveau de Robert Joly pour la citerne (il
est possible d’aller jusqu’à la route aux cerfs et remonter ensuite, d’aller jusqu’au parking et
reprendre une partie du parcours 17,…). Ce parcours présente une difficulté.

Quelques photographies, parmi d’autres, prises sur plusieurs années :
1 – Le village et l’église.

2 – Le château Porgès

3 – Vue « panoramique » (Longvilliers)

4 et 5 – Hêtre plus que centenaire et son inscription

6 – « Le » Champignon bois

7 – Un autre champignon (sans doute un ganoderme)

