CIRCUIT N° 5 :

Distance : 8,99 Km.
Durée estimée : 2h 55
Départ de Mesnil-Mauger à 9 Km de Forges les eaux

Découverte du Pays de Bray à Mesnil-Mauger
D/A Parking de l'église.
N 49.67064° / E 1.517315° - alt. 159m - km 8.99
Départ du parking de l'église de Mesnil-Mauger.
(D/A) Tournez le dos à l'église et empruntez sur votre droite la Rue du Centre. Continuez sur la Rue du Centre, passez devant l'école
sur votre droite. Poursuivez sur cette rue jusqu'au croisement avec la D120.
Au croisement, tournez sur la gauche et empruntez la route de la Papillonnerie jusqu'à une fourche.
(1) Poursuivez sur la route du Moulin Jacquet à votre droite, jusqu'au croisement avec le Chemin de Saint-Jouarre.
(2) Bifurquez sur votre gauche sur la Route du Mesnil-Mauger. À la fourche avec la route d'Hodeng, continuez tout droit sur la Route
de Mesnil-Mauger jusqu'au carrefour avec la D135, route de Gaillefontaine.
(3) Traversez la D135, empruntez en face le chemin qui monte vers Bival.
(4) À la sortie du chemin, poursuivez sur la route sur votre droite, Chemin de Bival. Empruntez le premier chemin sur votre gauche
dans la Plaine d'Hodeng.
(5) En bas du chemin, prenez sur votre gauche la route goudronnée, Chemin des Macmonts, sur une vingtaine de mètres puis virez à
droite dans le Chemin de Bival. Continuez sur la route goudronnée qui descend jusqu'au carrefour avec la D135. Traversez la D135 et
empruntez en face la route d'Hodeng.
Continuez sur cette route qui traverse le hameau d'Hodeng commune de Nesle Hodeng jusqu'à une fourche après la chapelle
'Hodeng.
(6) Prenez la route sur votre droite, Chemin des Pentes, et continuez sur cette route en lacets qui monte.
(7) Passez devant la Ferme des Pentes jusqu'à une fourche. À la fourche, poursuivez sur la route sur votre gauche jusqu'à un
croisement.
(8) Empruntez la route de la Papillonnerie sur votre gauche en laissant de côté les chemins jusqu'à une fourche déjà passée à l'aller.
(1) Continuez tout droit sur une cinquantaine de mètres et tournez ensuite à droite dans la Rue du Centre.
Suivez cette rue et retrouvez votre point de départ au parking de l'église (D/A).

Informations pratiques
Table de pique-nique à côté de la Chapelle d'Hodeng.

