Le Petit Houx du Parc
5 km - 1 h 30
Départ:
Sens :
Signalétique :
Praticabilité :
Terrain :
gravillonnées

Bretoncelles, parking du Complexe Sportif
celui des aiguilles d’une montre
panneaux et balisage jaunes
bonne, facile
chemins de terre ou empierrés et petites voies
(72%)

Traverser le parking devant les écoles, puis tourner à gauche vers les
feux. Aux feux, tourner à droite sur la D918. Continuer jusqu’à la place
du Général de Gaulle. Prendre à gauche, à côté de l’église, la
D294,direction Saint-Victor-de-Buthon. Traverser le passage à niveau,
puis monter, sur 100 m, la rue Roger Calbris.
1. Tourner à droite vers le hameau du Parc. Sur la colline s’élevait un
château, probablement détruit par les Anglais à la guerre de Cent
Ans. Des vestiges de murs d’enceinte existaient encore vers 1840.
La route monte vers le Parc. Juste après les dernières maisons du
hameau, en bordure du chemin, il y a une belle station de fragon
épineux ( le houx fragon). Le chemin est maintenant en terre,
souvent humide, qui sort des arbres et continue à monter
légèrement.
2. Au carrefour, prendre à droite devant le calvaire érigé à la
mémoire du Capitaine Ernest Pommerelle, tué ici pendant la
guerre de 1870-71. Descendre tout droit vers la vallée par un
chemin empierré (de belles vues sur la vallée de la Corbionne).
Longer à gauche la voie ferrée sur 100 m. Passer sur le pont et
descendre à droite pour rejoindre la D918. Traverser la
Départementale et prendre, en face, le chemin du Gué Cheval.
Descendre le chemin, franchir la Corbionne par une passerelle.
Rejoindre la D622.
3. Suivre la D622 sur la droite. Traverser la D38 pour continuer
jusqu’au moulin d’Arrondeau (site pittoresque). Traverser le pont
en pierre puis la passerelle. Monter le chemin empierré puis
goudronné jusqu’à la rue Jules Lemaître. Tourner à gauche pour
retrouver la place du Général de Gaulle et la rue Garreau ….
Prendre le chemin du départ jusqu’au parking.

