Londinières par mont et vallée
Une randonnée proposée par lannel
Cette randonnée vous fera longer la Vallée de l'Eaulne. Vous gravirez le coteau et poursuivrez à
travers bois et plaine. Vous reviendrez à Londinières par le Mont Blanc.

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

3h20
10.21km
182m
180m
201m
64m

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

Londinières (76660)

Description
Stationnement sur le parking en face la mairie et de l'église de Londinières.
(D/A) Face à la mairie, longez les commerces sur votre droite sur le parking.
Au bout du parking, traversez la Rue Gaston Decouvert et empruntez la rue
en face, Rue du Pont de Pierre.
Continuez tout droit sur le trottoir de la Rue du Pont de Pierre jusqu'au
carrefour avec la Route de Croixdalle.
Au carrefour, virez à droite sur la Route de Croixdalle.
(1) Tournez à la deuxième rue sur votre droite, Route de Boissay(D117).
Continuez tout droit sur environ 2km jusqu'au croisement avec la Rue de
Béthencourt.

Points de passages
D/A : Parking en face mairie et église
N 49.832797° / E 1.402512° - alt. 79m - km 0
1 : Route de Boissay à droite
N 49.831178° / E 1.397731° - alt. 74m - km 0.42
2 : Rue de Béthencourt à droite
N 49.838165° / E 1.371468° - alt. 72m - km 2.51
3 : D920, chemin en face
N 49.843136° / E 1.374099° - alt. 75m - km 3.1
4 : Hameau de Capval, 2ème route à droite
N 49.860834° / E 1.388537° - alt. 134m - km 5.72

(2) Empruntez la Rue de Béthencourt sur votre droite qui passe au-dessus
de l'Eaulne et poursuivez jusqu'à l'intersection avec la D920.

5 : À droite
N 49.853246° / E 1.407002° - alt. 201m - km 7.41

(3) Traversez la route et engagez-vous sur le chemin en face au pied du
calvaire. Poursuivez sur ce chemin qui monte. En haut du chemin, longez
les Sapinettes sur votre gauche. Continuez tout droit sur ce chemin qui
s'enfonce dans le Bois de Capval. Traversez le bois en restant sur le même
chemin qui descend vers le hameau de Capval (Wanchy Capval).
Arrivé au hameau de Capval, laissez de côté la première route, Route de
Capval sur votre droite et le chemin sur votre gauche.

6 : Route de Capval, à gauche
N 49.847781° / E 1.398315° - alt. 192m - km 8.4
7 : Route de Fresnoy Folny(D1314)
N 49.836792° / E 1.402255° - alt. 101m - km 9.72
8 : Rue de Verdun
N 49.834157° / E 1.402232° - alt. 78m - km 10.02
D/A : Parking en face mairie et église
N 49.832815° / E 1.402542° - alt. 79m - km 10.21

(4) Empruntez la deuxième route sur votre droite qui se transforme en
chemin de terre. Poursuivez tout droit sur ce chemin qui rejoint le hameau de Villeneuve (Londinières) où vous retrouvez le bitume.
Continuez tout droit sur la route bordée d'arbres.
(5) Au bout de la ligne droite, empruntez le chemin de plaine sur votre droite. Suivez ce chemin qui enchaîne virage à gauche et à
droite avant de rejoindre à la sortie la Route de Capval.
(6) Bifurquez à gauche et descendez la Route de Capval qui longe le Mont Blanc. Suivez cette route jusqu'en bas et entrez dans
Londinières au croisement avec la Route de Fresnoy Folny (D1314).
(7) Traversez avec prudence, empruntez en face la Rue du Courmont que vous descendez tout droit jusqu'en bas au croisement avec
la Rue de Verdun.
(8) Traversez la Rue de Verdun et virez à gauche. Longez la Résidence de la Boullerie et tournez aussitôt sur votre droite. Traversez
le jardin de la Boullerie et le parking entre les Pompiers et l'école qui débouche sur la Rue Maréchal Leclerc.
Traversez la Rue Maréchal Leclerc et longez-la sur votre gauche jusqu'au bout pour retrouver le parking en face la mairie et de l'église
(D/A).

A proximité
À Londinières:
*Terrain de motocross sur la Route de Saint-Pierre-des-Jonquières.
* Normandie Vol libre, parapente et delta sur la Route de Fresnoy Folny.
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Chapelle Sainte-Melaine à Boissay.
Étangs de Béthencourt.
Paradis Aquatique à Douvrend, lieu de détente et loisirs pour petits et grands.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-londinieres-par-mont-et-vallee/
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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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