Les 16 boucles de randonnée vous promettent un réel dépaysement à la
découverte des rives de la Bresle, des villages et leur patrimoine rural,
des paysages de campagne et de la vallée.
La vallée de la Bresle est la première région de production de flacons
de parfum de luxe dans le monde (75 % du marché mondial)
Ce savoir-faire apparaît dès le Moyen-Age dans la forêt et a marqué
le paysage. Plusieurs sites témoignent de cette activité,
nombreux sont les lieux-dits en référence à la verrerie.
L’Yères, quant à elle, est une très jolie vallée préservée qui offre des paysages
bucoliques, et de nombreux points de vue, comme par exemple
au point de vue Sainte-Catherine (Boucle 1) . Cette vallée porte le nom
d’une rivière qui prend sa source à Aubermesnil-aux -Erables et
se jette dans la Manche à Criel-sur-Mer.

LES VALLÉES DE LA BRESLE ET DE L’YÈRES
Le Musée de la verrerie implanté au centre culturel du Manoir de Fontaine
propose environ 400 m² d'exposition sur le travail du flaconnage de
parfumerie de luxe. Prenez le temps d’assister à une démonstration
d’environ 30 minutes effectuée par un souffleur de verre
en plein cœur de la Vallée de la Bresle.
Le circuit de Gérente est d’ailleurs une belle randonnée au départ
de ce manoir du XVIème siècle construit par l’Abbé du Tréport
et occupé par le roi Henry IV durant sa campagne de Normandie.
À proximité du circuit, les randonneurs pourront également découvrir
un arboretum et la reconstitution d'un village mérovingien, réalisée par
la Fédération des Archéologues du Talou et des Régions Avoisinantes.

16 RANDONNÉES À PIED DANS LES VALLÉES
DE LA BRESLE ET DE L’YÈRES
132 KM DE CHEMINS BALISÉS ET SÉCURISÉS
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RANDONNÉE EN SEINE-MARITIME
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Au fil des saisons, laissez votre cœur battre au rythme de la
nature !
plusieurs milliers de kilomètres de randonnée, de la balade
familiale à l’escapade de plusieurs jours. Arpentez les chemins,
explorez les forêts, sillonnez la campagne et admirez ses
falaises uniques en France… des vues panoramiques à vous
La Seine-Maritime se reflète
dans un éclat de vert et
s’illumine des reflets de l’eau
sous toutes ses formes. Les
vastes forêts, les petites
rivières, les méandres de la
Seine, les falaises de la côte
d’Albâtre, les vallées, les
valleuses… et toujours un
nouveau chemin…
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SEINE-MARITIME, LA VIE GRANDEUR NATURE !

Communauté de Communes Interrégionale

6 Les étangs

12 La Quesnoye

Etangs – Nesle-Normandeuse

Eglise d’Aubermesnil-aux-Erables

4 km - 1h00 - Difficulté :
Lors de cette belle balade familiale au fil de l’eau et des siècles, vous cheminerez entre les
étangs, la Bresle et une zone naturelle regorgeant de vies (carpes, oiseaux et escargots d’eau).
La 2ème partie du parcours permet quant à elle de découvrir le village de Nesle-Normandeuse
et son ancienne verrerie, activité qui a laissé son empreinte sur l’architecture de ce village.

1 La Reine Mère

7 Courval

Site de la Bonne entente - Dancourt

4 km - 1h00 - Difficulté :
Balade dans le cadre verdoyant de la Vallée de l'Yères qui conviendra à tous les publics,
notamment aux familles ! Empruntez essentiellement des chemins de campagne,
observez les calvaires le long de ces routes de campagne et surplombez les villages
d'Aubermesnil-aux-Erables et de Foucarmont !

13 La Tour Mailly

Eglise de Campneuseville

4.5 km - 1h00 - Difficulté :
Circuit de randonnée, à l’ombre des arbres de la forêt d’Eu, qui saura ravir vos pupilles !
Une sortie nature et pédagogique (avec panneaux d’information sur la faune et la flore)
accompagnée d’une des plus belles vues sur la Vallée de l’Yères.

Tour Mailly - Saint-Léger-aux-Bois

17 km - 4h15 - Difficulté :
Cette grande boucle permet notamment de découvrir les marques laissées par l’activité verrière
sur le territoire. Vous découvrirez notamment l'unité historique de production et la verrerie
Pochet du Courval, qui donne son nom au circuit.

2 La Bonne entente
Site de la Bonne entente - Dancourt
3.5 km - 1h00 - Difficulté :
Ce circuit, situé au cœur de la haute forêt d'Eu, emmène les visiteurs à l'emplacement
des arbres remarquables de la "Bonne Entente" (abattus en 2014 pour des raisons sanitaires).
Un hêtre et un chêne ayant grandi ensemble et semblant être nourris par la même racine
que l’on trouvait au lieu rebaptisé «Site de la Reine-Mère».

5 km - 1h15 - Difficulté :
Accessible à tous, le départ de cette boucle se trouve au pied de la Tour Mailly, construite
au XVIème siècle et véritable emblème pour le village. Sans nul doute,ce parcours vous
éblouira car il offre des paysages variés (forêt, campagne, commune, patrimoine bâti
historique, ancienne verrerie …).

14 Circuit du Prêtre

8 Maître Jean
Parking du Poteau Maître Jean - Pierrecourt
8 km - 2h - Difficulté :
Cette balade vous emmènera à la fois dans la forêt d’Eu, le long des champs, et au milieu des
hêtres de la vallée de la Bresle. Un ensemble de paysages et d’espaces variés pour une randonnée
agréable et en famille. Vous passerez également devant l’aire de jeux du poteau Maître Jean.

3 La Rieuse

9 Val Jacob

Eglise de Rieux

Eglise de Rétonval
4 km - 1h00 - Difficulté :
Ce circuit, accessible à tous, vous emmènera au cœur de la forêt d’Eu. Regardez autour
de vous et tendez l’oreille… ce lieu regorge de vie ! Il est habité par de nombreux oiseaux
migrateurs mais aussi par des chevreuils, lièvres et autres animaux. Il n’est pas rare d’en
apercevoir au détour d’un chemin !

15 Le Mont Gournoy

Eglise de Fallencourt

11 km - 2h45 - Difficulté :
Tout au long de ce parcours, au cœur de la vallée de la Bresle, vous découvrirez
des paysages variés (campagne, village et forêt) et des lieux chargés d’histoire ! Prenez
le temps d’ailleurs d’admirer la façade du château de Rieux, tout en briques,
bâti au XVIIIème siècle. Attention, l’édifice ne se visite pas !

7 km - 1h45 - Difficulté :
Ce circuit a plus d’un tour dans son sac !! Il vous emmène sur un territoire de paysages
variés (campagne, forêt d’Eu) entre espaces agricoles et forestiers où les couleurs
changent au gré des saisons. C’est un panorama sur 360° qui se profile devant vos yeux !

10 Moulin à Vent

4 Le Mont Madame

Eglise de Rétonval
9 km - 2h15 - Difficulté :
Ce circuit, partant de Rétonval, vous emmènera en forêt d’Eu, l’une des plus grandes
de Seine-Maritime, gérée par l'ONF (Office National des Forêts). Ce beau circuit permet
une liaison avec le circuit du Prêtre.

16 Le Mont Rôti

Tour Mailly - Saint-Léger-aux-Bois

Eglise de Bazinval
12 km - 3h00 - Difficulté :
L'itinéraire permettra aux promeneurs de cheminer à travers la forêt d'Eu, de découvrir
le château de la grande vallée, la chapelle Dubos ou encore ses célèbres poteaux indicateurs.
Ceux-ci présentent la particularité d'être en fonte, ce qui les rend uniques en France !

Eglise de Rieux

8 km - 2h00 - Difficulté :
De la Tour Mailly, accolée à l'église de St-Léger-au-Bois (édifice au clocher penché du
XVIème siècle), à l'église de Foucarmont dont l'aspect général, sombre et moderne,
contraste avec ses vitraux colorés... les lieux d'intérêt et les curiosités architecturales
ne manquent pas tout au long de ce parcours !

11 Caud Soleil

5 Gérente

Eglise d’Aubermesnil-aux-Erables

Manoir de Fontaine – Blangy-sur-Bresle
17,5 km - 4h15 - Difficulté :
Belle randonnée au départ du Musée de la Verrerie de Blangy-sur-Bresle. A proximité du
musée et du circuit, les randonneurs pourront découvrir un arboretum et la reconstitution
d'un village mérovingien.

Ça vaut le détour...

6 km - 1h15 - Difficulté :
Le totem installé au point de départ invite les marcheurs à traverser un petit pont surplombant
le cours d’eau et sillonnant le village. Au cours de la balade, les amateurs de petit patrimoine
local pourront également observer un oratoire et son calvaire, érigés sur les hauteurs.

10,5 km - 2h30 - Difficulté :
Ce parcours vous permettra de longer le charmant village de Rieux, d’emprunter un sentier
à travers champs qui vous emmènera au cœur de la forêt d’Eu, l’une des plus grandes de
Seine-Maritime ! Vous y découvrirez l’un des 28 poteaux indicateurs de la forêt d’Eu :
le poteau du Mont-Madame. Une belle dernière ascension vous offrira enfin une superbe
vue sur la vallée de la Bresle !
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AUTOUR DE BLANGY-SUR-BRESLE
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1 La Reine Mère
Départ > Site de la Bonne entente, Dancourt
4,5 km - 1h00 - Difficulté

2 La Bonne entente
Départ > Site de la Bonne entente, Dancourt
3,5 km - 1h00 - Difficulté

3 La Rieuse
Départ > Eglise, Rieux
11 km - 2h45 - Difficulté

4 Le Mont Madame
Départ > Eglise, Bazinval
12 km - 3h00 - Difficulté

5 Gérente
Départ > Manoir de Fontaine, Blangy-sur-Bresle

8

17,5 km - 4h15 - Difficulté

6 Les étangs
Départ > Etangs, Nesle-Normandeuse
4 km - 1h00 - Difficulté

7 Courval
Départ > Eglise, Campneuseville
17 km - 4h15 - Difficulté
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8 Maître Jean
Départ > Parking du Poteau Maître Jean, Pierrecourt
8 km - 2h00 - Difficulté

9 Val Jacob

9

Départ > Eglise, Fallencourt
7 km - 1h45 - Difficulté

10 Moulin à vent
Départ > Tour Mailly, Saint-Léger-aux-Bois
8 km - 2h00 - Difficulté

11 Caud Soleil
Départ > Eglise, Aubermesnil-aux-Erables
6 km - 1h15 - Difficulté
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13 La Tour Mailly
Départ > Tour Mailly, Saint-Léger-aux-Bois
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Les drapeaux sur la carte indiquent les points
de départ. Sur le terrain, à ces endroits, sont implantés
des totems où figurent toutes les informations
relatives à chaque circuit : numéro, couleur, nom,
distance, tracé et les curiosités touristiques.
Pour parcourir ces circuits, suivez le balisage
correspondant.
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