Focus sur les points d’intérêts du sentier :

Découverte des abords du Cozon
Entremont le Vieux
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Accès :
Garez-vous au parking
situé le long du camping
de l’Ourson, à Epernay.
Le parcours empreinte
ensuite un sentier
pédestre qui descend le
long du Cozon jusqu'au
pont des Gorges situé
quasiment à la limite
avec Saint Pierre
d’Entremont.
La remontée vers le
parking s’effectue
depuis ce pont en
marchant le long de la
départementale D912.

3

4

5
5

6
6
Carte IGN TOP25 n° 3333 OT

Commencez la balade par un petit détour sur le sentier situé derrière la
coopérative. Vous y découvrirez la Cascade du ruisseau de la
Chaume.
Ce pont est très esthétique de par sa petite arcade en pierre de taille
sous lequel coule le ruisseau de la Glière en provenance du hameau de la
Plagne. Vous descendrez ensuite sur le chemin en direction du Cozon où
se situe une ancienne petite passerelle. Vous longerez ensuite la rive
droite du Cozon à travers un champ (prenez soin de marcher en file
indienne sur le bord pour ne pas abimer l’herbe).
Le pont de Derbetemps daterait de
l’époque romaine ! Son arcade en pierre de taille
et en moellon font preuve d’une technique de
construction très solide. Continuez ensuite sur
le sentier de randonnée qui longe le Cozon (rive
droite).
La cascade de la Chivolière prendrait son
nom de « Chivo » qui signifie « ravin ». Le long
du cours d’eau, on retrouve une succession de
couches calcaires alternées avec des fines
couches de marne. L’eau vient creuser les
couches de marne, mettant à nue et parfois en
suspension les couches de calcaire, créant ainsi
les cascades. Une couche de marne parfois
même de quelques centimètres peut suffire à
lancer le processus !

Les grandes « marmites de géants » sont des
formes issues du phénomène de creusement de la
roche dans des cours d’eau à régimes torrentiels. Ce
sont les galets qui frottent contre la roche et qui
exercent une action mécanique érodant notamment de
manière accéléré en période de crues. Les marmites
« perchées » en hauteur témoignent de l’ancien niveau
du lit.
Le pont des Gorges traverse le Cozon juste en aval des « marmites de
géants ». Après avoir atteint ce pont, vous pouvez remonter en direction
d’Epernay en longeant la route départementale D912.

Merci de respecter la propriété des sites et d’en préserver la tranquillité
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