Entre forêt et vallée à Mesnil-Follemprise
Une randonnée proposée par lannel
Cette randonnée au départ du petit village brayon de Mesnil-Follemprise vous emmènera à travers la
forêt d'Eawy, puis vous fera découvrir un magnifique point de vue sur la vallée de la Béthune. Vous
apercevrez deux manoirs le long du parcours balisé en Vert qui correspond au circuit n°8.

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

3h35
10.96km
188m
179m
224m
110m

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

Mesnil-Follemprise (76660)

Description
Départ du parking de la salle des fêtes de Mesnil-Follemprise Rue Henri IV.

Points de passages

(D/A) Dos à la salle des fêtes, empruntez sur votre droite la rue Henri IV.
Poursuivez sur cette rue jusqu'au Chemin des Chartilles sur votre gauche.

D/A : Parking salle des fêtes
N 49.773102° / E 1.299931° - alt. 113m - km 0

(1) Continuez sur le Chemin des Chartilles, petite route goudronnée au
départ qui se transforme en chemin herbeux et remonte doucement vers la
Forêt Domaniale d'Eawy.

1 : Chemin des Chartilles
N 49.774841° / E 1.297401° - alt. 111m - km 0.29
2 : Ligne du Mesnil
N 49.767854° / E 1.287548° - alt. 170m - km 1.41

(2) À l'entrée de la forêt, poursuivez tout droit sur le chemin forestier Ligne
du Mesnil jusqu'au croisement avec la Route Forestière des Deux Cantons
en laissant de côté les chemins de droite et de gauche.

3 : Route Forestière des Deux Cantons
N 49.758459° / E 1.280819° - alt. 203m - km 2.57

(3) Au croisement, empruntez la Route Forestière des Deux Cantons sur
votre gauche. Poursuivez sur cette route forestière jusqu'au croisement en T
avec la D212. Empruntez-la vers la droite jusqu'à l'ancienne maison
forestière de la Route de Bures.

5 : Route Forestière du Cheval Rouge
N 49.748585° / E 1.304989° - alt. 224m - km 4.79

(4) Au niveau de la maison forestière, traversez la D212 et engagez-vous
sur la Route Forestière des Deux Mamelons en face. Continuez tout droit sur
la Route des Deux Mamelons en laissant de côté les chemins sur votre
gauche jusqu'au croisement avec la Route Forestière du Cheval Rouge.
(5) Au croisement, empruntez cette route forestière sur votre gauche.
Poursuivez-la tout droit. Elle se transforme en chemin ombragé à la sortie de
la forêt en descendant vers le hameau de Follemprise.
(6) Arrivez au hameau de Follemprise, continuez sur la voie goudronnée en
épingle Chemin du Cheval Rouge jusqu'au carrefour avec la D12.
(7) Au carrefour, empruntez la D12 sur votre gauche. Poursuivez sur la D12,
observez sur votre gauche le Manoir de Follemprise.

4 : Route Forestière des Deux Mamelons
N 49.753822° / E 1.290034° - alt. 207m - km 3.56

6 : Hameau de Follemprise
N 49.759426° / E 1.31386° - alt. 147m - km 6.22
7 : À gauche à la D12
N 49.759483° / E 1.318553° - alt. 143m - km 6.71
8 : Chemin en lisière dans le Bois de la Croix
N 49.763141° / E 1.318327° - alt. 139m - km 7.13
9 : À gauche à la D12
N 49.773145° / E 1.324394° - alt. 117m - km 8.46
10 : Chemin de Bures
N 49.771695° / E 1.317279° - alt. 163m - km 9.52
11 : À droite à la D928
N 49.771869° / E 1.30202° - alt. 116m - km 10.75
D/A : Parking salle des fêtes
N 49.773087° / E 1.299944° - alt. 113m - km 10.96

(8) Continuez tout droit sur la D12, puis dans le virage après le croisement avec La D298, empruntez le chemin sur votre droite qui
monte en lisière du Bois de la Croix, puis descend dans la vallée vous offrant un beau point de vue. Vous apercevrez sur votre droite
le Manoir de Tourpres(Bures-en-Bray).
Descendez le Chemin jusqu'à l'intersection avec la D12.
(9) Tournez à gauche sur la D12, route qui monte en lacets. Continuez sur cette route sur environ 1 kilomètre en laissant de côté le
premier chemin sur votre droite.
(10) Tournez au second chemin sur votre droite. Vous arrivez à hauteur d'une fourche de chemins.
Bifurquez sur le chemin légèrement en hauteur sur votre droite. Continuez sur ce chemin de Bures qui descend vers le bourg de
Mesnil Follemprise jusqu'au croisement avec la D298.
(11) Au croisement, tournez à droite sur la D298. Poursuivez la traversée du village de Mesnil Follemprise et rejoignez le parking de la
salle des fêtes votre point de départ (D/A).
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Entre forêt et vallée à Mesnil-Follemprise

Forêt d'Eawy propice à de nombreuses randonnées.
Château renaissance de Mesnieres-en-Bray.
L'Avenue Verte.
Ferme fortifiée de la Valouine, propriété privée.

Informations pratiques
Parcours balisé en Vert circuit n°8.
Table de pique-nique à la sortie de la forêt d'Eawy au hameau de Follemprise.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-entre-foret-et-vallee-a-mesnil-follempri/
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Entre forêt et vallée à Mesnil-Follemprise

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.
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