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Ce circuit est composé de
2 infos parcours

L’aire de jeux du Poteau Maître Jean est avant tout un lieu de détente
en famille, où de nombreux équipements ont été installés pour
permettre aux petits comme aux grands de passer un agréable moment.

Des bancs et des tables-bancs, dont quelques-unes adaptées aux
personnes en situation de handicap, sont à disposition pour permettre
aux amateurs de pique-nique de se restaurer à l’ombre des arbres,
tandis que les enfants peuvent s’amuser sur les jeux d’escalade et
d’équilibre qui les attendent à proximité. Un boulodrome se trouve
également sur le site, ainsi que des sanitaires ouverts aux publics.

L’aire de jeux du Poteau Maître Jean est également le point de départ
d’un circuit de randonnée de 9 km, qui arpente des sentes de forêt,
un chemin rural en herbe et une partie de voie goudronnée.

Une liaison avec le circuit du Courval est possible.

Des places de stationnement sont présentes au départ de l’itinéraire.

Mise à jour le 05/08/16 par Communauté de Communes Interrégionale Aumale -
Blangy-sur-Bresle et généré par www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com



D407
76340 Fallencourt
Altitude : 219m

1

Point de départ : Aire de jeux du
Poteau Maître Jean

Unnamed Road
76340 Réalcamp
Altitude : 220m

2

Poteau des Essartis
Face au Poteau des Essartis, prenez à gauche.
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