A la découverte de Mesnières-en-Bray
Une randonnée proposée par lannel
Ce circuit vous fera découvrir le charmant village ﬂeuri de Mesnières-en-Bray qui possède un
paysage d'exception avec sa colline Saint-Amador tapissée d'orchidées au printemps et un riche
patrimoine avec son château Renaissance .

Durée :

2h40

Difficulté :

Facile

Distance :

7.83km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 172m

Moyen de locomotion :

A pied

Dénivelé négatif : 167m

Région :

Pays de Bray

Point haut :

189m

Commune :

Mesnières-en-Bray (76270)

Point bas :

61m

Description
Stationnement sur le parking du château de Mesnières-en-Bray.
(D) Dos au château, dirigez-vous Sud-Est et rejoignez l'Avenue Verte
(ancienne voie ferrée) au passage à niveau n°82 (PN82). Tournez à gauche
et suivez-la sur environ 500m jusqu'au PN81 à Autrecourt .
(1) Au PN81, sortez de l'Avenue Verte et prenez la route sur votre gauche
jusqu'à la route D1. Traversez-la et continuez sur le chemin de terre en
face. A la première croisée de chemins, prenez le chemin GRP® balisé
Rouge et Jaune sur votre gauche, en suivant une courbe de niveau. Vous
arrivez sur le site de la Colline Saint-Amador.
(2) Laissez momentanément le chemin balisé, tournez à droite à angle droit
et montez à la table d'orientation (la pente est raide). Revenez sur vos pas
jusqu'au chemin balisé.
(2) Tournez à droite sur le chemin qui descend, s'incurve à droite en
longeant la D97 et passe près de l'aire de pique-nique. Virez alors à gauche
à 90°, traversez la D97 et prenez le premier chemin de terre sur votre
gauche jusqu'au croisement en T.
(3) Bifurquez à droite sur le chemin montant. plus loin, virez à gauche,
longez le bois et débouchez sur la voie goudronnée qui mène à la Gâte.
(4) Prenez à gauche pour redescendre dans la vallée. En bas de la route,
vous arrivez à une fourche au niveau du panneau Mesnerettes. Continuez
en face sur la route en sens interdit jusqu'à la route D1.

Points de passages
D/A Parking du château de Mesnières-enBray
N 49.760867° / E 1.380001° - alt. 62m - km 0
1 Avenue Verte PN81
N 49.757571° / E 1.386245° - alt. 67m - km 0.63
2 Colline Saint Amador table d'orientation
N 49.765954° / E 1.392438° - alt. 151m - km 2.57
3 Le Dessus de Mesneret
N 49.776122° / E 1.383413° - alt. 100m - km 4.41
4 Voie goudronnée , prendre à gauche
N 49.780618° / E 1.382555° - alt. 152m - km 5.12
5 Mesnerettes - Route D1
N 49.76875° / E 1.373703° - alt. 69m - km 6.69
6 Jardin des Dames
N 49.765874° / E 1.376311° - alt. 66m - km 7.13
7 Avenue Verte
N 49.765514° / E 1.375817° - alt. 62m - km 7.18
D/A Parking du château de Mesnières-enBray
N 49.760881° / E 1.380001° - alt. 62m - km 7.83

(5) Tournez à gauche sur la route puis prenez la première rue à droite,
direction l'Avenue Verte et le PN83. Tournez dans la première rue à gauche,
dite Chemin de la Fontaine aux Dames. Au croisement avec la Rue Vercot,
continuez tout droit. Au moment où la rue fait un coude à gauche, bifurquez
à droite pour vous rendre au Jardin des Dames en contrebas.
(6) Descendez les marches, passez devant le lavoir restauré où vous pourrez admirer le Monument à l'amoureux inconnu (oeuvre
en céramique). Quittez le Jardin des Dames et continuez sur le chemin de sable qui rejoint l'Avenue Verte .
(7) Arrivé à l'Avenue Verte, tournez à gauche et continuez jusqu'au PN82 devant le château Renaissance où vous retrouvez le
parking et votre point de départ.

Informations pratiques
Table d'orientation sur la colline Saint-Amador.
Aire de pique-nique en bas de la colline Saint-Amador près de la RD97.
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A la découverte de Mesnières-en-Bray

Aire de pique nique près du lavoir au Jardin des Dames à Mesnières-en-Bray.

A proximité
Visite du château de Mesnières-en-Bray et son parc .
Jardins publics à Mesnières-en-Bray :
- Le jardin de la gare et son arborétum.
- Le jardin d'Emilien et son verger.
- Le jardin des Dames avec son lavoir.
L'Avenue Verte : elle emprunte le tracé de l'ancienne voie ferrée sur 45 km d'Arques-la-Bataille à Forges-les-Eaux.
Semaine de la randonnée en Juillet à Mesnières-en-Bray.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-a-la-decouverte-de-mesnieres-en-bray/
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A la découverte de Mesnières-en-Bray

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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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.

