CIRCUIT N° 1 :
Distance : 8,3 Km.
Durée estimée : 2h 40
Départ de Neuville-Ferrieres à 15 Km de Forges les eaux

A la découverte de Neuville-Ferrières et Saint-Saire
D/A Place du village de Neuville-Ferrières .
N 49.710706° / E 1.456915° - alt. 101m - km 8.73
Stationnement sur la place du village de Neuville-Ferrières avec sa mairie et son église.
(D/A) Dos à la mairie, quittez le parking sur votre gauche, passez devant l'église.
Descendez les marches face au Café de Pays, traversez la RD117 que vous prenez sur votre droite
jusqu'à la fourche.
(1) A la fourche, prenez la route communale sur votre gauche direction le Pont de Canche.
Continuez tout droit, vous arrivez sur la route du Beau Soleil à Saint-Saire que vous empruntez jusqu'au
Carrefour de la Croix des Cloutiers.
(2) Au carrefour, prenez sur votre gauche la D119 pour redescendre au centre du village de Saint-Saire.
En bas de la route, vous arrivez au milieu d'un carrefour face à l'église.
(3) Traversez le carrefour, prenez sur votre droite et tournez aussitôt à gauche pour rejoindre l'Avenue Verte.
Vous passez devant le presbytère sur votre droite et l'ancien château sur votre gauche.
(4) Arrivé au croisement avec l'Avenue Verte au PN69 , empruntez l'Avenue Verte sur votre gauche.
Continuez tout droit sur l'Avenue Verte jusqu'au PN70 en passant devant l'ancienne gare restaurée.
(5) Au PN70, traversez la D7. Continuez sur l'Avenue Verte jusqu'à Neuville-Ferrières au PN73.
(6) Au PN73, sortez de l'Avenue Verte sur votre gauche. Vous arrivez sur laD117, tournez à gauche puis
(7) traversez la D117 sur le passage protégé.
Continuez sur votre gauche en marchant sur le trottoir le long de la D117 en direction du centre de
Neuville-Ferrières en passant devant l'ancienne demeure seigneuriale.
(8) Traversez le jardin de l'Alphabet qui longe la départementale. Traversez la D117 sur le passage protégé
avant le pont qui enjambe la Béthune.
Continuez sur le trottoir jusqu'au "Café de Pays". Traversez de nouveau la D117, empruntez les marches pour
rejoindre le parking de la place du village de Neuville-Ferrières (D/A).
Informations pratiques
A Neuville-Ferrières, table d'orientation située derrière l'ancien presbytère, magnifique panorama sur la
Boutonnière du Pays de Bray.
Sur l'Avenue Verte, la Halte avec ses tables de pique-nique sous abri, toilettes près du PN 73 à
Neuville-Ferrières.
Tables de pique-nique sur l'Avenue Verte au PN71.

