La Vallée de la Béthune entre Beaussault et
Compainville
Une randonnée proposée par lannel
Cette randonnée vous conduira de Beaussault à Compainville en suivant la Béthune à travers le
bocage brayon.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

3h40
11.26km
171m
169m
228m
125m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Beaussault (76870)

Description
Se garer sur le parking devant la mairie de Beaussault.

Points de passages

(D/A) Face à la mairie, quittez le parking par la droite et prolongez sur la
Rue Principale direction Sud-Ouest.

D/A : Parking devant mairie
N 49.684961° / E 1.563079° - alt. 136m - km 0

(1) Tournez dans la première rue sur votre gauche, Chemin à l'Eau et suivez
cette rue jusqu'à l'intersection en T.

1 : Chemin à l'Eau à gauche
N 49.683673° / E 1.561283° - alt. 137m - km 0.2

(2) Prenez à gauche sur la Rue de la Croix Colos, virez nettement à droite
avec la rue et poursuivez tout droit jusqu'à l'intersection avec la D135 au
niveau du calvaire.
(3) Traversez la D135, empruntez en face l'Impasse du Moulin de Glinet
jusqu'à la deuxième croisée de chemins.
(4) Serrez à droite pour vous enfoncer dans le Chemin de Glinet. Passez
devant le site du Moulin Glinet aménagé en parc paysager sur votre gauche
et traversez la Béthune en empruntant la passerelle reliant Beaussault à
Compainville. Poursuivez jusqu'au bout de ce chemin qui aboutit à la D13
(Route de Gaillefontaine).
(5) Virez à gauche sur la D13 et continuez jusqu'au carrefour.

2 : Carrefour de la boucle
N 49.681795° / E 1.564148° - alt. 134m - km 0.49
3 : D135, en face sur Impasse du Moulin de
Glinet
N 49.677155° / E 1.568316° - alt. 155m - km 1.48
4 : Chemin de Glinet à droite
N 49.674398° / E 1.566584° - alt. 150m - km 1.84
5 : D13, à gauche
N 49.66522° / E 1.564873° - alt. 178m - km 3.05
6 : Chemin du Bas Bénard à droite
N 49.663663° / E 1.576941° - alt. 143m - km 4.02
7 : Chemin des Mûres à droite
N 49.658197° / E 1.577493° - alt. 173m - km 4.68

(6) Prenez la route sur votre droite, Chemin du Bas Bénard, et observez sur
votre gauche en passant le Moulin du Trépied. Continuez sur cette route
jusqu'à un croisement de routes et chemins.

8 : D13 à droite
N 49.654829° / E 1.560758° - alt. 206m - km 6.09

(7) Empruntez le Chemin des Mûres sur votre droite qui monte en direction
du Mont Bénard et devient le Chemin du Mont Bénard. Continuez jusqu'au
bout de ce chemin qui alterne virages à gauche et à droite avant de rejoindre
à la sortie la D13 (Rue Olivier de Bracquemont).

10 : Chemin des Carrières à droite
N 49.670985° / E 1.543775° - alt. 145m - km 8.69

(8) Arrivé sur la route, bifurquez à droite et descendez jusqu'à l'église de
Compainville qui se trouve au carrefour avec la Route de Louvicamp.

D/A : Parking devant mairie
N 49.684974° / E 1.563089° - alt. 136m - km 11.26

9 : Carrefour, route de Louvicamp à gauche
N 49.663472° / E 1.55968° - alt. 172m - km 7.18

11 : D135, à droite
N 49.68087° / E 1.561043° - alt. 129m - km 10.43

(9) Virez à gauche sur la Route de Louvicamp. Longez le mur du cimetière et poursuivez tout droit sur cette route en direction de
Louvicamp sur 1500 mètres jusqu'à une intersection de routes, une vingtaine de mètres avant la D35.
(10) Prenez la petite route sur votre droite, Chemin des Carrières à Louvicamp (Mesnil Mauger). Continuez tout droit sur cette route,
passez au-dessus de la Béthune et longez le ruisseau avant de rejoindre la D135 au niveau de la station d'épuration.
(11) Traversez la D135 et longez-la sur votre droite sur 150 mètres. Empruntez la première route sur votre gauche, Rue de la Croix
Colos, jusqu'au croisement avec le Chemin à l'Eau.
(2) Tournez à gauche, continuez sur cette petite route jusqu'à l'intersection avec la Rue Principale que vous empruntez sur votre droite
pour rejoindre le parking devant la mairie (D/A).

A proximité
Curiosités à Beaussault :
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* Église Saint-Germain à Beaussault
* Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Grattenoix (Hameau de Beaussault)
* Chapelle Saint-Sauveur de Toupray (Hameau de Beaussault)
* Ruines de l'Ancien Château Fort avec sa tour-porche; propriété privée
Curiosités à Compainville :
* Église Saint-Pierre Saint-Marc
* Ancien lavoir communal restauré
* Parc paysager sur le site archéologique du Moulin de Glinet sur le chemin de randonnée
* Moulin de Trépied

Informations pratiques
Dommage que le parc paysager sur le site du Moulin de Glinet ne soit pas entretenu.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-vallee-de-la-bethune-entre-beaussault/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
Copie, vente et diffusion interdites - thqqs6cy
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