
Points de passage  
1 Départ sur le parking de la halle des sports, Jacques Anquetil. Partir à 

droite en sortant 
2 Prendre la première à droite, rue du Vide Gousset, c’était la rue du 

percepteur…et tourner à la 1er à gauche 
3 De la pharmacie emprunter la D 207, vers le Mesnil Esnard, jusqu'au 1er 

chemin sur votre gauche 
4 Vue sur le château où vécut Missy, l’amie de Colette. 
5 Aux réservoirs continuer sur votre gauche. 
6 En bas du chemin remonter sur la droite. 
7 Quitter la route goudronnée  au niveau du 1° virage serré pour le chemin 

en face. 
8 Une fois de retour sur la route, bifurquer sur la gauche et traverser, 

rejoindre le chemin à droite avant la maison et le rond-point, et le 
prendre … 

9 Un peu après avoir suivi le trottoir,  quitter la route par le 1° chemin à 
droite ; en  passant devant le calvaire, vue à droite sur le château 

10 Traverser la route et emprunter le chemin en face à travers les champs, 
cheminer jusqu’au bois. 

11 En bas du chemin tourner sur la droite, prendre le GR 25. 
12 Si vous voulez éviter de descendre, donc de remonter ! vous pouvez 

couper par le chemin sur la droite la sente des moulins.. 
13 Arriver sur la RD 6015, prendre 2 fois à droite un chemin escarpé. 

Attention la montée est rude ! 
14 En continuant le trottoir de RD 6015 du bas de la côte, sur votre droite, 

vous pouvez aller jusqu'à la chapelle troglodyte. 
15 Retour dans le village par l’allée des Châtaigniers. 
16 Vous pouvez aller voir l’église de Belbeuf, ainsi que le pigeonnier du 

château. 
17 Prendre à droite la rue du Général de Gaulle, passer devant la mairie 

l’ancienne école communale 
18 Prendre la 1ere à gauche, la rue du Clos Thomas, et avant l’aire de jeux 

entrer et passer le long de la halle des sports pour rejoindre le parking. 
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