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> Descriptif

Depuis le petit parking situé face au châ-
teau de Marault (dont les façades et les 
toitures de la porterie du XIIIème siècle 
sont inscrites à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques), suivre le bali-
sage jaune-rouge du circuit Marie Calvès. 
Longez la route Départementale n°44 en 
direction d’Annéville-la-Prairie et sortir du 
Village en traversant le Vazile.

1. Laissez sur votre droite la petite route 
menant au cimetière pour prendre le 
second chemin à droite, 100m plus loin. 
Longez alors les haies et les champs sur 
800m pour pénétrer dans le bois des 
Vervelles après avoir franchi un petit cours 
d’eau. 

2. A la sortie de la tranche, vous arrivez 
à l’étang d’Annéville la prairie, endroit de 
quiétude très prisé des amateurs de pêche. 
Une aire de pique nique, mise à disposition 
des randonneurs y est installée. Tourner 
alors à droite pour suivre dorénavant le 

balisage jaune et bleu. Quitter le bois 
pour suivre un chemin herbeux à travers la 
prairie et franchir le ruisseau des Vervelles. 
Continuer en direction de Lamancine que 
l’on voit au loin.

3. A « la Croix Saint-Roch » ou une aire 
de pique-nique ombragée vous attend, 
tourner à droite et suivre un chemin blanc 
qui traverse à nouveau le ruisseau des 
Vervelles puis longe les bois. En prenant 
à gauche, vous rejoignez Lamancine et le 
circuit des Trois Tilleuls.

4. Continuer tout droit sur le chemin 
blanc en suivant le balisage jaune-rouge 
du circuit Marie Calvès qui vous guidera 
jusqu’à Marault. A gauche, le circuit vous 
permet de rejoindre Bologne puis Roôcourt 
la Côte.

5. Suivre la petite route le long de la menui-
serie puis rejoindre la Départementale n°44 
jusqu’au point de départ.

> En chemin

ETHYMOLOGIE DES LIEUX

Le village de Marault tient son nom de sa situation géographique : il se situait en effet 
autrefois sur une voie romaine qui s’appellait « Maresco in Bolonia ».

Le nom du village de Lamancine vient de “mancine”, nom vernaculaire de la viorne 
Lantane, petit arbuste de haies aux fleurs formant des bouquets blancs et donnant des 
baies rouges en grappes.

Le chemin traverse le bois et le ruisseau des Vervelles. L’origine du nom “vervelles” n’est 
pas certaine, il en existe plusieurs versions. C’est avant tout un terme de fauconnerie 
qui signifiait l’anneau qui permettait d’attacher les armes et écussons du seigneur à qui 
appartenait le faucon. C’est également un terme nautique nommant les gonds placés 
dans la quille d’un bateau qui servent à accrocher le gouvernail. Enfin, ce terme nomme 
également les attaches d’un casque.
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Circuit des trois 
Tilleuls N° 111

Circuit Marie 
Calvés N° 112

Circuit Marie 
Calvés N° 112

6 km

 1h30 à pied - 0h45 à VTT 
1h00 à cheval   

Balisage bleu-jaune 
et jaune-rouge

 

Départ  Marault (parking face au Château)

Difficulté à VTT

    circuit très facile (niveau vert)

DDépart  
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 Curiosité 
Site intéressant

Point
Pique-nique

(1/25000ème)

IGN  n° 3118 Ouest - 
Chaumont 
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Circuit des Vervellesn°107
8 km


