Incheville
Une randonnée proposée par bernard popiol
Jolie randonnée dans le massif du Triage faisant partie du massif forestier forêt d'Eu, grand de 9300
hectares. Cette forêt fut la possession de la famille d'Orléans.
Forêt majestueuse composée principalement de hêtres.
La randonnée permet de croiser le Quesne au loup et la pierre bise.
Au retour nous avons une magnifique vue de la vallée donnant sur la ville d'Incheville et le massif
forestier.

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

3h50
11.62km
220m
220m
149m
20m

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

Incheville (76117)

Description
(D/A) Départ du parking de la salle polyvalente Jacques Anquetil rue Victor
Hugo.derrière l'école, prendre à gauche, passer devant l'école et tourner à
droite rue Henri Dunant.traverser la rue Pierre et Marie Curie, suivre la rue
de l'égalité (suivre la balise Rouge et Jaune) qui monte.
Prendre la première à droite, continuer tout droit, après le virage à gauche,
prendre tout droit le chemin qui entre dans la forêt.
(1) A la première intersection à 300 m prendre le chemin à gauche. À
l'intersection à 100 m plus loin continuer tout droit sur le chemin "route
Louise"qui vire ensuite sur la droite, 500 m plus loin au croisement prendre
le chemin en face qui part en oblique sur la droite.
À 60 m prendre à gauche le chemin et le suivre sur 400 m. Là un panneau
(s'il est remis en état) vous indiquera le Quesne au Loup sur la droite,
descendre le chemin. Après le Quesne au Loup, prendre à gauche et tout de
suite reprendre à gauche le chemin balisé qui monte vers la "Pierre Bise".
(2) La pierre Bise est à 50 m. À 250 m prendre à droite en direction du Siège
Madame.
(3) Au poteau du Siège Madame aller en face direction du Mont à Cailleux
(indiqué par le poteau).
Au bout du chemin à l'intersection avec la route de la poterie prendre à
gauche. À 600 m dans le virage à gauche, tourner sur le chemin à votre
droite.
(4) Tourner au deuxième chemin à gauche. Au bout du chemin à 500 m, à
l'intersection prendre à gauche et tout de suite le chemin sur la droite Suivre
le chemin jusqu'à la route goudronnée. Prendre à droite jusqu'à la D58 à 50
m.

Points de passages
D/A : Parking Salle Polyvalente J Anquetil, rue
Victor H
N 50.014252° / E 1.496816° - alt. 20m - km 0
1 : Intersection
N 50.016976° / E 1.490663° - alt. 68m - km 0.88
2 : La Pierre Bise
N 50.014459° / E 1.478298° - alt. 115m - km 2.34
3 : Le poteau du Siège Madame
N 50.011881° / E 1.473336° - alt. 148m - km 2.83
4 : Virer à droite
N 50.003124° / E 1.466062° - alt. 120m - km 4.32
5 : croisement D58
N 49.996344° / E 1.473669° - alt. 114m - km 5.34
6 : Poteau du Hêtre des Princes
N 49.987129° / E 1.477681° - alt. 77m - km 6.66
7 : Croisement 2 chemins
N 49.992496° / E 1.489504° - alt. 106m - km 8.06
8 : Station de Pompage
N 50.000689° / E 1.48929° - alt. 51m - km 9.03
9 : Intersection
N 49.999503° / E 1.497444° - alt. 87m - km 9.71
10 : Intersection
N 50.011329° / E 1.495395° - alt. 31m - km 11.22
D/A : Parking Salle Polyvalente J Anquetil, rue
Victor H
N 50.014293° / E 1.496837° - alt. 20m - km 11.62

(5) Au croisement prendre le chemin en face. A 200m, prendre la route à gauche, la suivre sur 100m et prendre le chemin à droite qui
longe la lisière de la forêt. Longer la lisière sur 700m et, à l'intersection en T, prendre le chemin à gauche (balisage Jaune) qui
descend assez brutalement au bout de 100m, pour rejoindre la route D126.
(6) Vous arrivez au poteau du Hêtre des Princes. Prendre en face le chemin "route Adélaïde" indiqué par le poteau (vous laissez la
D126 et la C4 sur votre gauche). Un panneau indique la roue Adélaide, le chemin monte vers la gauche et fait un grand S.
(7) 500m après le grand S, au croisement, prendre le chemin à gauche qui part en biais et qui descend. À 800m vous arrivez sur la
route, vous reprenez le chemin qui repart de suite à droite.
(8) Passer devant la station de pompage à main droite, le chemin suit la ligne HT et passe dessous. 200m après, virer à droite.
Continuez sur 500m.
(9) Dans le virage à droite prendre le chemin qui part à gauche (laisser le premier chemin au fond du val), suivre le chemin qui monte,
au bout de 300 m vous sortez de la forêt. Continuez le chemin Blanc à flanc de coteau qui longe la vallée.
(10) À la première intersection à 1500 m, prendre à gauche sur 50 m pour rejoindre la route Victor Hugo, prendre à droite et vous
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rejoignez le point de départ (D/A).

A proximité
Les étangs d'Incheville.
Visite de la ville d'Eu et de son château.

Informations pratiques
De bonnes chaussures de marche.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-incheville/
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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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