Château d'Arques et les étangs de la Varenne
Une randonnée proposée par bernard popiol
La randonnée permet de visiter les ruines du château d'Arques, et de profiter des vues panoramiques
magnifiques sur les 3 vallées autour dûes à sa position privilégiée.
Elle permet de visiter le petit village de Martigny, ses belles demeures, son prieuré et ses rivières.
Cette randonnée se finit par une visite des étangs de la Varenne et du centre nautique d'Arques la
Bataille.

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

5h20
16.96km
216m
213m
118m
4m

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

Arques-la-Bataille (76880)

Description
(D)La randonnée démarre sur la place de la mairie "place Pierre
Descellier".Vous pouvez vous garer.
Prendre la rue de Bel, à gauche de la mairie.
(1)Prendre à droite suivre le panneau Château.
Monter par l'escalier en rondin pour rejoindre le château, faire le tour de
celui-ci, profiter des vues sur les vallées et étangs.Revenir au point
1.Prendre à droite la rue Du Bel pendant 350 m.
(2)Prendre à droite la montée vers le cimetière. Traversez celui-ci en
silence. Au bout, descendre l'escalier au niveau du banc.
(3)Prendre la rue de Greny à droite, à 70m à la patte d'oie, suivre le chemin
qui monte sur 1500m. Avant d'arriver sur la route goudronnée, prendre le
chemin qui descend dans la cavée sur la gauche et qui repart en épingle.

Points de passages
D/A : Place de la mairie
N 49.880398° / E 1.125262° - alt. 29m - km 0
1 : Prendre à droite vers le château
N 49.879845° / E 1.125927° - alt. 34m - km 0.08
2 : Prendre à droite vers le cimetière
N 49.877895° / E 1.128921° - alt. 31m - km 1.52
3 : rue Greny à droite
N 49.87533° / E 1.131195° - alt. 32m - km 1.87
4 : prendre à gauche vers D154
N 49.864163° / E 1.142289° - alt. 49m - km 3.74
5 : Prieuré Sainte Claire
N 49.86618° / E 1.152985° - alt. 15m - km 5.04

(4) Arrivé sur la route goudronnée, prendre à gauche pour rejoindre la D154
dans la vallée.
Traverser la D154, prendre la route à gauche (panneau Martigny).
A 100m prendre à gauche la direction du Prieuré Ste Claire, allée Charles
Lebon. (En visite vous pouvez aller jusqu'à la rivière au bout de l'allée
Charles Lebon).
A l'église prendre à droite l'allée Ste Claire.

6 : traverser D154
N 49.865525° / E 1.149531° - alt. 29m - km 5.86

(5)Au Prieuré prendre le chemin à gauche jusqu'à la rivière. Si vous voulez
vous pouvez prendre à droite (attention de ne pas tomber dans l'eau) pour
voir la petite cascade et le petit pont. Si non, faites demi tour et prenez à
droite devant l'entrée du Prieuré (sens interdit).
Suivre pendant 100m l'allée Ste Claire, prendre à droite la rue Léandre
Bimont. Au carrefour avec l'allée Charles Lebon, prendre le chemin à
gauche qui mène à la mairie.

10 : traverser D154, station de pompage à droite
N 49.857064° / E 1.161526° - alt. 22m - km 9.96

(6)Traverser la D154, prendre le chemin juste à gauche de la mairie et
monter dans la forêt (chemin de la messe) sur 700 m. Au bout du chemin à
l'intersection, prendre le chemin sur la droite pendant 20 m et suivre le
chemin qui part à gauche, rester sur ce chemin (sur la droite à environ 150
m vous avez un hêtre remarquable). Continuer sur 500m jusqu'à la route
goudronnée.

7 : Prendre à gauche
N 49.854816° / E 1.142117° - alt. 111m - km 7.25
8 : suivre chemin Mont Blanc à gauche
N 49.849953° / E 1.139767° - alt. 113m - km 7.88
9 : à gauche à l'intersection vers D154
N 49.850936° / E 1.149424° - alt. 59m - km 8.78

11 : prendre la passerelle
N 49.865338° / E 1.169551° - alt. 9m - km 11.18
12 : prendre à gauche vers la Châtellenerie
N 49.864963° / E 1.176761° - alt. 12m - km 11.85
13 : A gauche après le terrain de football
N 49.879042° / E 1.134682° - alt. 4m - km 15.77
14 : Passer sur la passerelle
N 49.878336° / E 1.130734° - alt. 8m - km 16.38
15 : prendre les escaliers à gauche
N 49.879389° / E 1.129221° - alt. 11m - km 16.59
D/A : parking de la mairie
N 49.880548° / E 1.125219° - alt. 28m - km 16.96

(7)Prendre à gauche la route goudronnée sur 500 m, au croisement prendre à gauche sur 10 m et suivre la rue Jean Manneville sur la
droite.
(8)Au bout de 50 m, au panneau Les Mazies, prendre à gauche le chemin du mont Blanc. Après une descente dans le bois,
(9)Prendre le chemin à gauche à l'intersection. Suivre le chemin vers la vallée et rejoindre la D154.
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(10)Traverser la D154, prendre le chemin en face (station de pompage à droite). Suivre pendant 250 m, arrivé à la rivière prendre le
pont de grosses pierres et continuer le chemin sur 300 m.
Quand le chemin tourne vers la droite, tournez à gauche à la rue des Marais (avant l'habitation sur la gauche) vers les étangs.Longer
les étangs par la droite, au bout de l'étang.
(11)Prendre la passerelle en bois et le petit pont sur la droite. Continuez sur le chemin en face, longer l'étang, le chemin vire à droite
après l'étang. Continuer jusqu'à la route D149.
(12)Prendre à gauche, passer devant la Chatellenie, rejoignez l'avenue verte, la suivre sur la gauche sur 2500 m. Passer devant la
base de loisir de la Varenne, la piscine.
(13)Juste après le terrain de football, prendre le chemin à gauche, longer le terrain de foot dans sa largeur. Au bout, prendre la
passerelle juste à gauche. Tournez à gauche, traversez le parking. Au bout prendre à droite, longez l'étang.
A la fin de l'étang prendre à droite derrière les maisons, suivre le chemin qui longe les maisons.
(14) Au bout du lotissement prendre le chemin vers la gauche vers le pont en fer. Passez sur le pont, suivre le chemin.
(15) Prendre le chemin avec des escaliers à gauche qui monte entre deux vieux murs. Traverser la D154, prendre le chemin en face
qui monte.
En haut prendre à droite.
(A)rejoindre le parking de la mairie..

A proximité
Visite d'Arques la Bataille, le bailliage, son église.
Visite de Martigny. Goûtez au pâtes de fruits vendues par le prieuré Sainte Claire.
Activités nautiques au centre de loisirs.
Un pique nique près des étangs est très agréable, il existe d'autres chemins autour des étangs pour se promener, profitez-en.

Informations pratiques
Pas d'équipement spécial, à part les chaussures de randonnées.
Faites attention de ne pas tomber à l'eau, surveiller bien les enfants.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-chateau-d-arques-et-les-etangs-de-la-var/

Copie, vente et diffusion interdites - I66WgZdo

2

Château d'Arques et les étangs de la Varenne

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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