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Chemin pour aller à pieds des grottes de Neptune à la ferme château de Dourbes. 
Compter 1 heure 30 à 2 heures de marche dans une très belle nature ; Trois tronçons 

Première partie : des grottes à la route de Pétigny : on suit l’Eau Noire mais assez bien plus haut (on 
ne la voit pas) , puis jusque Nismes 

   

   
à la route prendre vers le haut  et puis vers la droite 2 fois 

   
suivre le chemin balisé d’un rectangle bleu, qui rapidement rejoint le GR (rouge et blanc) 
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Deuxième partie : arriver à Nismes et le traverser, en contournant l’église par la gauche et en 
longeant ensuite l’eau noire 

    

   

  
Troisième partie : suivre le balisage rouge blanc rouge, contourner la scierie 
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Longer le Viroin, le traverser sur le pont, le relonger dans l’autre sens. À l’arrivée dans le village 

prendre le sentier balisé bleu blanc bleu 

   
 

photos prises le 22 mai 2004 
 

***************************************************************** 
Dans l’autre sens, de Dourbes aux grottes de Neptune : 

 
Sortir du gîte, descendre la rue Auxiliaire, contourner l’église par la gauche, 

Arriver au pied du château de Haute Roche, 
Longer le Viroin vers le pont, le traverser, 

Relonger le Viroin dans l’autre sens, 
Suivre le balisage rouge blanc rouge, qui longe le Viroin, 

Traverser les voies de chemin de fer, longer un champ, puis la scierie , 
Arriver à Nismes, passer l’Eau Noire sur le pont, longer l’église, traverser la rue Bassidaine 

(Si vous voulez boire un verre, c’est le moment) 
Passer devant l’office du tourisme, aller vers la place du marché, passer devant la pharmacie, 

Continuer tout droit et monter, suivre le GR  (rouge et blanc ) et puis le balisage rectangle bleu. 
On arrive à une route (reliant Petigny aux grottes) qu’il faut traverser. 

Il faut prendre un petit sentier non balisé en forêt. 
Il vous emmène aux grottes 
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