
Circuit N°17
Le bois de Sauvagnon

En « montant » au bois, 
après une zone de bocages 
très ouverte, vous pourrez 
parcourir cette belle petite 
forêt appartenant à la com-
mune de Sauvagnon. Gérée 
par l’office national des forêts, 
comme tous les biens fores-
tiers des collectivités depuis 
1827, elle présente une grande 
variété d’essences forestières, 
qui, au fil des saisons, colore-
ront votre randonnée.

0h050h05

0h200h20

0h250h25

0h500h50

1h101h10

Emprunter le cheminement aménagé 
qui à l’opposé de la route rejoint l’ora-
toire puis une petite rue. La suivre à 
gauche sur 100 m. On arrive à un croi-
sement. Partir en face sur un chemin 
aménagé qui descend fortement 
puis tourne à droite et rejoint une 
nouvelle route  0 30T4809141(N)-30T4809141(N)-
711469(O)711469(O). La traverser et prendre 
en face une piste qui descend au 
ruisseau que l’on traverse sur un 
ponceau. Remonter le côteau. On 
rejoint une nouvelle route que l’on 
suit vers la droite.  Au premier croi-
sement partir en face. Après environ 
400 m on atteint la lisière du bois 
que l’on suit vers la droite. On atteint 
une maison située contre le bois 
0  30T4809416(N)-712134(O)30T4809416(N)-712134(O). 
Prendre à gauche un sentier qui monte 
dans le bois et rejoint rapidement la 
lisière que l’on suit maintenant vers 
l’Est. On laisse à droite un petit parking  
derrière le lotissement « bellevue » 
0 30T4809459(N)-712386(O) 30T4809459(N)-712386(O) qui 
peut servir également de point de  
départ à cette randonnée.  Poursuivre 
le chemin évident toujours en lisière.  

Il pénètre en sous bois, retrouve la 
lisière, descend puis remonte forte-
ment. Après un parcours en limite 
de plateau, il pénètre à nouveau dans 
le bois et franchit un petit ruisseau 
sur un ponceau puis retrouve la lisière 
aux abords de la RD 90. On s’éloigne 
progressivement de la route vers la 
gauche, parallèlement à une ligne à 
haute tension située dans les champs 
à gauche. On atteint un croisement 
0  30T4810826(N)-712471(O)30T4810826(N)-712471(O). 
Prendre le sentier qui descend à gauche. 
Au bas de cette côte, suivre la piste 
principale, toujours tout droit, qui longe 
peu après une grande clairière, passe 
dans une zone humide(ruisseau) puis 
remonte fortement pour ressortir du 
bois 0 30T4809962(N)-711830(O). 30T4809962(N)-711830(O). 
Continuer en face sur cette même 
piste.  Au premier croisement partir à 
gauche puis à nouveau à gauche. On 
rejoint le goudron et un croisement 
où l’on retrouve l’itinéraire emprunté 
à l’aller. Partir à droite et le suivre pour 
retrouver d’abord le petit ponceau 
après une raide descente puis le village 
de Sauvagnon. 

La forêt communale de Sauvagnon est un espace forestier de 
102 ha situé aux abords mêmes du village. Domaine privé de 
la commune, il est protégé depuis 1935 par le régime fores-
tier et géré, à ce titre, par l’Office National des Forêts. La 
production moyenne est de 360m3 de bois dont la très grande 
majorité a été vendue a un tarif préférentiel aux personnes 
de la communes désirant obtenir du bois de chauffage pour 
leurs besoins personnels. Ceci est le droit d’affouage, reconnu 
par le code forestier dès 1827, pour permettre aux commu-
nautés rurales de garder un accès privilégié à leur ressource 
«bois énergie». Très en cadrée, pour respecter la capacité de 
production biologique de la forêt, cette vente délivre à chaque 
habitant qui l’a souhaité un lot de bois, tiré au hasard. Il ne lui 
reste plus qu’ à aller couper les arbres désignés, les débiter, 
les fendre... de quoi occuper pleinement ses journées d’hiver.
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