Les calvaires de Saint-Saire
Une randonnée proposée par lannel
Ce circuit vous fera parcourir le Pays de Bray autour de Saint-Saire en passant par des petites routes
de campagne et en empruntant au retour une portion de l'Avenue Verte. Vous découvrirez au cours de
ce circuit quatre des sept calvaires de Saint-Saire.

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

3h10
10.03km
116m
124m
180m
97m

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

Saint-Saire (76270)

Description
Départ du parking de la salle des fêtes de Saint-Saire, Rue des Cloutiers.

Points de passages

(D/A) Dès la sortie du parking, prenez sur votre droite la Rue des Cloutiers
et poursuivez sur cette rue jusqu'au carrefour face à l'église.

D/A : Parking salle des fêtes
N 49.693572° / E 1.491071° - alt. 115m - km 0

(1) Au carrefour, tournez à droite et empruntez la première rue sur votre
droite, Route de la Côte Pavée. Continuez sur la Route de la Côte Pavée qui
monte fortement au début puis doucement ensuite. En haut, vous arrivez à
la croisée de routes au calvaire de la Croix Rouge.

1 : Carrefour de l'église
N 49.693619° / E 1.493501° - alt. 113m - km 0.18

(2) Au croisement, virez à gauche sur la Route de la Sablière et continuez
tout droit jusqu'au carrefour de routes au hameau du Guide.
(3) Bifurquez à droite sur la Route de Sommery (D7). Suivez la D7 sur
environ 1,7km jusqu'au croisement avec la Route des Bois Illards au niveau
du calvaire, la Croix des Bois Illards.
(4) Quittez la D7 et tournez à gauche sur la Route des Bois Illards.
Descendez cette route jusqu'au croisement avec la Route de la Rosière.
(5) Au croisement, virez à gauche sur la Route de la Rosière. Poursuivez sur
cette route jusqu'à l'embranchement avec le Chemin des Calluets au niveau
du calvaire, la Croix des Calluets.
(6) Au calvaire, continuez tout droit sur la Route de la Rosière qui remonte
vers le hameau du Guide. Arrivé au hameau, retrouvez la Route de
Sommery (D7)

2 : Route de la Sablière à droite
N 49.684031° / E 1.488791° - alt. 174m - km 1.38
3 : Le Guide, à droite
N 49.681306° / E 1.488748° - alt. 176m - km 1.69
4 : La Croix des Bois Illards, à gauche
N 49.668597° / E 1.4752° - alt. 151m - km 3.44
5 : Route de la Rosière à gauche
N 49.663335° / E 1.488078° - alt. 123m - km 4.71
6 : La Croix des Calluets
N 49.666882° / E 1.491886° - alt. 130m - km 5.2
7 : L'Avenue Verte à gauche
N 49.694262° / E 1.496831° - alt. 99m - km 8.92
8 : Rue de la Gare
N 49.695793° / E 1.493381° - alt. 99m - km 9.6
D/A : Parking salle des fêtes
N 49.693584° / E 1.491045° - alt. 115m - km 10.03

(3) Tournez à droite sur la D7. Continuez sur cette route et, après les dernières maisons du hameau sur votre gauche, passez devant
le quatrième calvaire, la Croix Bleue. Descendez la Route de Sommery jusqu'au carrefour au niveau de l'église de Saint-Saire.
(1) Virez à droite sur la Rue du Moulin. Passez devant l'ancien moulin sur votre gauche. Continuez jusqu'au croisement avec l'Avenue
Verte.
(7) Empruntez l'Avenue Verte sur votre gauche. Continuez tout droit en passant devant l'ancienne gare restaurée.
Quittez l'Avenue Verte par la gauche aussitôt passé l'ancienne gare. Traversez le parking qui débouche sur une route que vous
emprunterez sur votre gauche après l'avoir traversée.
(8) Poursuivez sur la Rue de la Gare pour rejoindre le centre de Saint-Saire au niveau de l'église.
(1) Au carrefour de l'église, tournez à droite sur la Rue des Cloutiers pour rejoindre le parking de la salle des fêtes (D/A).

A proximité
L'église de Saint-Saire avec sa crypte.
Les jardins à thèmes de Neuville-Ferrières.
L'Avenue Verte.
Artmazia à Massy.
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Informations pratiques
Circuit uniquement sur bitume, vous pouvez le parcourir éventuellement en vélo.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-calvaires-de-saint-saire/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l\'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d\'accident survenu sur ce circuit.
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