Les Bruyères du Noyer
12 km - 3 h 30
Dépar t :
Bretoncelles, parking du Complexe Sportif.
Sens :
celui des aiguilles d'une montre
Signalétique :
Panneaux et balisage jaunes
Praticabilité :
bonne (quelques passages humides en hiver)
Terrain :
chemins de terre ou empierrés et petites voies
g oudronnées (73%)
Intérêts :
agréable parcours en forêt ; découverte de l’habitat
Percheron.
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.
1. Prendre la rue Jules Lemaître puis, dans le virage, prendre à
droite le chemin d'Arrondeau. Franchir Ia Corbionne
(passerelle) et le bief (pont de pierre).
2. Au moulin, à gauche. Traverser Io D 38. Continuer tout droit
sur Ia Départementale jusqu'au hameau de la Saussaie.
3. Tourner à droite vers la Martinière. La Pilotière du Noyer.
4. Peu après la Boisselière, tourner à gauche et prendre le
chemin de Io Butte du Noyer qui monte en forêt. Passer sous
Io ligne à haute tension. Au carrefour en « Y », bifurquer à
gauche pour rejoindre le chemin qui délimite les communes
de Dorceau et de Bretoncelles.
5. À la Bouillerie, tourner à droite pour rejoindre, à travers bois, Ia
D 38.
6. Descendre Ia Départementale à droite sur 1OO m ; Ia
traverser pour suivre, en face, un sentier (barrière à
pousser). A droite, repasser sous Io ligne électrique ;
obliquer légèrement à droite pour prendre un chemin,
parfois humide, serpentant en sous-bois sur 1,5 km avant
d'atteindre l'orée de Io forêt de Saussay (barrière à tirer).
7. Au sortir de Io forêt dèscendre vers le Val. Le c hemin longe
Ia digue d'un étang. Passer Saussay, puis la Rue.
8. À la Croix Guérin, continuer tout droit vers la Booz.
Traverser le hameau ; reioindre la D 620.
Retour au parking, à droite par le Pont de Crochet et la rue Henri
Levier.

