Le Pays Neufchâtelois
Randonner en Pays
Neufchâtelois, c’est mieux
comprendre nos paysages
préservés, riches d’une flore et
d’une faune exceptionnelles,
notre bâti traditionnel
composé de briques, torchis,
colombages, ... Tout en vous
promenant, vous apprécierez
nos spécialités gourmandes
(fromage neufchâtel A.O.P.,
cidre, pommeau et calvados
A.O.C.) directement chez le
producteur, ou dans nos
commerces, ou sur le
traditionnel marché du samedi
matin à Neufchâtel-en-Bray.

Pays de Bray

Références cartes et
guides

Le Pays Neufchâtelois

Carte IGN 1/25 000 n°2109O.
Autres circuits de randonnée et
informations pratiques relatives
aux lieux d’hébergement, de
restauration et de visite
disponibles auprès de l’office de
tourisme.

Randonnée en Pays Neufchâtelois

Ça vaut le détour...

Renseignements
Office de Tourisme
du Pays Neufchâtelois
Tél. : 02.35.93.22.96
www.ot-pays-neufchatelois.fr

Vatierville
Neufchâtel
en-Bray

• Château à Motte. La végétation a repris ses droits, mais la
butte entourée d’un fossé reste toujours visible. Premier stade
du château médiéval, ce type de construction est apparu au
Xème siècle. La motte était en général coiffée d’une tour en bois
circulaire ou carrée. Cet édifice permettait de répondre aux nombreuses invasions extérieures : protection des hommes et réserve
de nourriture. Ce tertre est désigné sous le nom de « Butte aux
anglais ».
• A proximité, dirigée vers Londres, une piste de lancement de
V1 fut construite par les allemands en 1944. Elle ne fut jamais
opérationnelle grâce au débarquement allié.

Brémont

Renseignements
Office de Tourisme du Pays Neufchâtelois
Tél. : 02.35.93.22.96
www.ot-pays-neufchatelois.fr
Ce circuit a été réalisé en collaboration avec
l’Office National des Forêts.
Document réalisé par l’Office de Tourisme du Pays Neufchâtelois en
partenariat avec les communes concernées. Malgré tout le soin apporté à
l’élaboration de ce dépliant, les informations peuvent varier avec le temps.
Imprimé par nos soins.
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Départ : Vatierv

RANDONNÉE À PIED
Départ : Vatierville
Circuit Le Tour de Brémont
4 Km - 1h

Circuit Le Tour de Brémont
4 km - 1h environ
Départ : Vatierville - Hameau de Brémont

AVIS DU RANDONNEUR

Sur le même circuit, possibilité d’admirer les essences des
mélèzes du Japon et des Douglas, plantations en harmonie avec
les hêtres et les épicéas. Panneaux pédagogiques permettant
de découvrir les arbres (prendre la direction « Poteau de la Mare
Saint-Germain »).
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1 Devant le totem,
continuez sur la voie communale en direction de la forêt,
sur environ 375 m. Laissez
la voie communale sur votre
gauche et poursuivez votre
ballade sous les frondaisons
des arbres de la basse forêt
d’Eu. A votre gauche, vous
verrez la butte d’un ancien
château à motte et une piste
de lancement de V1.

3 A l’ancienne maison
forestière, prenez à gauche
en laissant la R.D.59. Suivez le
chemin entre plaine et forêt.
4 Tournez à droite en
empruntant le chemin rural
bordé de chaque côté par la
plaine. En arrivant sur la voie
communale, prenez à gauche
vers le centre bourg et
rejoignez votre point de
départ.

Vatierville
2
1

2 Montez le talus et prenez
à gauche sur la R.D.59.
De larges bas-côtés vous
permettent de suivre votre
randonnée en sécurité.
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Balisage du circuit
Bonne direction

Le circuit est balisé en gris.
Pour une meilleure lisibilité, il est
représenté en jaune sur la carte.

Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
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POUR TROUVER SON CHEMIN
Sur la carte, le drapeau
indique le point de
départ, matérialisé sur le terrain par un totem où
figurent les informations relatives au circuit. Pour
parcourir ce circuit, suivez les marques de peinture
et les balises de jalonnement de couleur grise.

NEURS

RECOMMANDATIONS AUX RANDON

• Ne vous écartez pas des chemins
ets
• Ne jetez rien, emportez vos déch
• Tenez les chiens en laisse
s privées
• Ne pénétrez pas dans les propriété
animaux
les
res,
cultu
les
re,
natu
la
z
• Respecte
et des forestiers
• Pensez au travail des agriculteurs
tres randonneurs
• Attention aux croisements avec d’au
VTT)
(piétons, cavaliers,
• Respectez le code de la route
ents
• En période de chasse, soyez prud
• En forêt n’allumez pas de feu

