Circuit de découverte de Bricquebec

Départ / Arrivée : Le parking sur la place Sainte-Anne, à côté du château de Bricquebec.
Distance : 14,5 km en boucle, Durée : 3,30 heures en boucle. Niveau : Dénivelés inférieurs à 100
mètres.
--1. Se diriger vers l’entrée du château, traverser la cour et ressortir par le porche situé place Le
Matois. Poursuivre sur la rue de la République, prolongée par la rue Saint Roch. Tourner à droite
dans l’allée piétonnière (Allée verte). Elle se situe juste après la rue de la Gare.
La poursuivre jusqu’au croisement avec la D121 Route de la Gare. Suivre cette route sur la gauche.
Au prochain croisement (croix et panneau indiquant l’abbaye) tourner à gauche. On passe devant le
long de l’abbaye.
2. Tourner ensuite à droite (le chemin passe entre 2 bâtiments). Prendre le 2eme chemin sur la
gauche et le suivre. A la fourche, tourner sur la route immédiatement à droite, La Luzerne de Haut.
Poursuivre sur cette route, elle croise la D121. La traverser et poursuivre sur le chemin en face. On
passe la station de pompage du Pont d’Anelet. Poursuivre jusqu’au croisement avec une route.
Continuer tout droit sur la route jusqu’à un nouveau croisement avec la D50 La Croix Jeannette.
Poursuivre sur le chemin en face qui conduit de nouveau sur la Voie Verte.
3. Tourner à gauche sur la Voir verte et la suivre jusqu’au croisement avec la D50, route du Foyer.
Tourner en direction du Hameau Ribet.
A l’intersection située à l’entrée du hameau, prendre la route de gauche en direction du Bois des
Roches. Au bout de la route, prendre le chemin de droite, puis celui de gauche pour observer le site
mégalithique de la Petite-Roche.
Revenir sur ses pas à l’intersection du hameau Ribet. Se diriger sur la route de droite D519 (Route
du Foyer) et la poursuivre jusqu’au croisement avec la D902 (sur la droite, une Croix).
Tourner à droite sur la D902 et la longer sur 300 mètres.
4. A la sortie du hameau, au croisement, tourner à gauche. La voie serpente parmi le bocage,
traverse le hameau Les Mésanges puis rejoint la D 419 (Route Le Melleret). Longer cette route sur
300 mètres puis à la fourche, prendre le chemin de droite. Traverser le hameau Les Vels.
Au hameau le Milleret, la voie rejoint à nouveau la D419. Tourner à droite. Poursuivre tout droit sur
la route du Village, puis sur la rue du Maréchal Bertrand jusqu’au parking.
Vous êtes arrivé.
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