Le Mont Landrin
Une randonnée proposée par lannel
Depuis Wanchy-Capval, niché dans la vallée de l'Eaulne, cette randonnée vous mènera sur les
hauteurs du Mont Landrin. Vous traverserez des plaines à culture. Puis vous rejoindrez la vallée au
hameau de Capval.

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

3h25
10.92km
138m
135m
188m
71m

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

Wanchy-Capval (76660)

Description
Départ du parking de la salle des fêtes de Wanchy-Capval dans le centre
bourg.
(D/A) Dès la sortie du parking, prenez sur votre droite la C6 en direction du
Mont Landrin. Poursuivez sur la C6 jusqu'à une fourche où vous empruntez
le chemin goudronné sur votre gauche qui monte.
(1) Après le calvaire, il transforme en chemin herbeux. En haut du chemin,
vous retrouvez la C6.
(2) Tournez à gauche sur la C6 et continuez sur cette route jusqu'à une
nouvelle fourche.
À la fourche, poursuivez sur la route à votre droite jusqu'à la ferme du Mont
Landrin.
(3) À la ferme, tournez à gauche et continuez jusqu'au croisement en T avec
la route de la Plaine du Mont Landrin. Tournez à droite et poursuivez sur la
route jusqu'au croisement de routes et chemins au niveau de la croix de
chemin .
(4) Traversez le carrefour et empruntez le chemin en diagonale sur votre
droite à travers la plaine de Beaumont. Continuez sur ce chemin qui
débouche sur une voie goudronnée au niveau de la Ferme de Beaumont.
(5) À la sortie du chemin, poursuivez sur la route en face du chemin jusqu'au
croisement de route et chemin au niveau de la croix de chemin.
(6) Traversez la route D115 et empruntez le chemin de plaine en face.
Poursuivez sur ce chemin en laissant de côté le chemin de gauche.

Points de passages
D/A : Parking salle des fêtes
N 49.857977° / E 1.357521° - alt. 71m - km 0
1 : Calvaire
N 49.86172° / E 1.351451° - alt. 132m - km 0.63
2 : C6
N 49.864657° / E 1.350541° - alt. 176m - km 1
3 : Ferme du Mont Landrin
N 49.869704° / E 1.353806° - alt. 186m - km 1.78
4 : Croix de chemin
N 49.876957° / E 1.373113° - alt. 176m - km 3.66
5 : Ferme de Beaumont
N 49.873965° / E 1.385287° - alt. 180m - km 4.67
6 : Croix de Capval
N 49.870572° / E 1.39221° - alt. 182m - km 5.29
7 : Chemin à droite
N 49.867432° / E 1.408893° - alt. 188m - km 6.57
8 : Chemin de plaine
N 49.860032° / E 1.387505° - alt. 127m - km 8.46
9 : D115 Grande Rue
N 49.861564° / E 1.363162° - alt. 77m - km 10.31
D/A : Parking salle des fêtes
N 49.857961° / E 1.357502° - alt. 71m - km 10.92

(7) Empruntez le premier chemin sur votre droite qui descend pour rejoindre le hameau de Capval. Continuez sur ce chemin qui se
transforme en voie goudronnée en arrivant au hameau de Capval. Descendez jusqu'au croisement de route en T. À la route, traversez
et bifurquez sur votre gauche, puis continuez tout droit.
(9) 100m plus loin, empruntez le premier chemin de plaine sur votre droite en laissant les chemins de côté. Poursuivez sur ce chemin
de plaine qui se transforme en chemin goudronné qui descend et vous ramène au bourg de Wanchy-Capval sur la D115.
(9) Au croisement en T avec la D115, tournez à gauche sur la Grande Rue.
Suivez la Grande Rue jusqu'au croisement avec la Rue de l'Église et la Rue du Mont Landrin (C6).
Tournez à droite sur la Rue du Mont Landrin et retrouvez le parking de la salle des fêtes sur votre droite, votre point de départ (D/A).

A proximité
Église de Wanchy-Capval.
Chapelle Sainte-Melaine à Boissay, hameau de Londinières.
Musée de l'horlogerie à Saint-Nicolas d'Aliermont.
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Informations pratiques
Randonnée à éviter peut-être en période de chasse car beaucoup de plaines.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-mont-landrin/
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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.
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