La Valouine
Une randonnée proposée par bernard popiol
Randonnée permettant de découvrir la ferme fortiﬁée de la Valouine, classée monument
historique, construite en 1602.
Le parcours suit en grande partie le circuit 23 "circuit des Antipodes" et le chemin de grande
randonnée Balisé Rouge et Jaune.

Durée :

5h05

Difficulté :

Moyenne

Distance :

14.71km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 353m

Moyen de locomotion :

A pied

Dénivelé négatif : 345m

Région :

Pays de Bray

Point haut :

198m

Commune :

Saint-Vaast-d'Équiqueville (76510)

Point bas :

36m

Description
Parking de la salle des fêtes, Rue du Foyer.

Points de passages

(D)(D/A) Départ rue du stade à Saint-Vaast-d'Equiqueville, partir à l'opposé
de la ville.
::1: :À l'intersection, prendre la D114 sur la droite route d'Équiqueville.
À 400m, prendre le chemin de randonnée à gauche Rue Saint Pancrace.
Monter sur 800m pour rejoindre la D22.
(2) Continuer 30 m en montant sur la D22 et prendre le chemin à gauche
repère du circuit 23.
Suivre le balisage Rouge. Laisser à gauche le site de vol libre en parapente
et continuer sur le chemin principal qui monte dans le bois de Dimont.
Poursuivre sur 1km.
(3) Prendre à droite, le changement de direction est bien repéré sur les
arbres à gauche.
Suivre le chemin qui descend, attention à la pente par endroit. Rejoindre la
D298
(4)Traverser la D298 et prendre la route en face.
Suivre le chemin des Essarts sur 600m, il tourne à 90° sur la droite après la
ferme et continuer le chemin dans les champs.
::5: Virer à gauche à 90° pour rejoindre le bois 500m plus loin.
Entrer dans le bois, prendre à gauche et suivre le chemin sur 800 m jusqu'
au bout quand il tourne à 90° à droite.
(6) Quitter le circuit en prenant le petit chemin sur la gauche sur 20m.
Rejoindre le chemin, le suivre sur la droite et arriver à la ferme des
Valouines que vous pouvez approcher avec l'accord des propriétaires.
Revenir sur vos pas pour suivre le circuit 23 là où vous l'avez laissé.
Suivre le chemin principal sur 1km pour rejoindre la D77.
(7)Prendre le chemin en face, laisser des cabanes vertes sur votre gauche.
Continuer tout droit sur 600m Quand le chemin tourne à gauche, sortir du

D/A Parking de la salle des fêtes
N 49.816801° / E 1.26441° - alt. 37m - km 0
1 Intersection D114, à droite
N 49.814164° / E 1.260612° - alt. 39m - km 0.4
2 Jonction avec la D22
N 49.811028° / E 1.255859° - alt. 98m - km 1.48
3 À droite avec le balisage
N 49.802324° / E 1.270615° - alt. 186m - km 2.99
4 Traversée de la D298
N 49.797504° / E 1.269371° - alt. 84m - km 3.54
5 À gauche vers la forêt
N 49.790662° / E 1.259672° - alt. 138m - km 4.69
6 Quitter le circuit
N 49.786727° / E 1.265079° - alt. 137m - km 5.28
7 Chemin en face
N 49.78113° / E 1.252505° - alt. 198m - km 6.71
8 Chemin dans la continuité
N 49.778026° / E 1.247312° - alt. 190m - km 8
9 D298 vers la droite
N 49.803847° / E 1.254651° - alt. 72m - km 11.03
10 Petit chemin en face dans le bois
N 49.803432° / E 1.261689° - alt. 108m - km 12.12
11 D22 sur la droite
N 49.810432° / E 1.255773° - alt. 99m - km 13.14
D/A Parking de la salle des fêtes
N 49.816739° / E 1.264206° - alt. 37m - km 14.71

bois à la barrière sur votre droite.
Suivre la route goudronnée qui passe dans les habitations de Elihu. La route
fait une boucle vers la droite, et au moment où elle part à gauche à 90°, la
quitter.
(8) Suivre le chemin qui est dans la continuité. Après 400m, traverser la route des Antipodes et prendre le chemin en creux
presqu'en face.
Suivre sur 600m et continuer le chemin qui part légèrement à droite en prolongement de la Rue Verte.
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Suivre le chemin sur plus de 2km, il longe le bois et descend pour rejoindre la D298.
(9) Suivre la D298 sur la droite pour arriver à Val de Ricarville.
200m après le panneau d'entrée dans la ville route de la Meuse, prendre le chemin des cheminées qui monte à gauche. Suivre le
chemin qui monte dans la plaine
(10) Au bout prendre le petit chemin en face qui monte dans le bois. Attention l'entrée n'est pas facile à trouver en été.
Monter tout droit dans la forêt, le chemin n'est pas toujours facile à suivre, mais en continuant tout droit vous rejoignez le chemin
du bois de Dimont que vous suivez sur votre gauche.
(11) À la D22, tourner à droite. Récupérer le chemin à gauche à 30m qui redescend sur Saint-Vaast -d'Équiqueville par le même
chemin qu'à l'aller pour rejoindre le parking de la salle des fêtes (D/A).

Informations pratiques
Chaussures de randonnée, les chemins sont boueux et très pentus par endroit, il y a un risque de glissade.

A proximité
Terrain de moto cross.
Site de décollage de parapente.
Visite de la ferme de la Valouine avec accord du propriétaire
Avenue Verte.
Ruines du Château d'Arques.
Voile et pêche sur les Étangs de la Varenne.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-valouine/
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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.

Copie, vente et diﬀusion interdites - I2VQij0H

3

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

