
Ne vous écartez pas des chemins
Ne jetez rien, emportez vos déchets
Tenez les chiens en laisse
Ne pénétrez pas dans les propriétés privées
Respectez la nature, les cultures, les animaux.
Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers   
Respectez le code de la route    
Attention zones de chasse sur le parcours, respectez le calendrier
Envie de prolonger la découverte, téléchargez nos autres randonnées sur notre site internet

4/ Bois de Léon et la Croix Crochetot
La Croix Crochetot sur Beaubec la Rosière est aussi appelée Croix du Bastringue. Le bastringue désignait un bal de
guinguette ou de cabaret. Il y eut donc probablement dans ce coin un cabaret très fréquenté.
 
5/ Le Beau Soleil
Sur le parcours, sur la gauche au Beau Soleil vous apercevrez  un ancien hippodrome.
 
6/ Roncherolles en Bray
Le nom de la commune viendrait de « Ronceraie ». Les romains y avaient installé un promontoire comme
poste de surveillance.  Plusieurs seigneurs de Roncherolles participèrent soit à la Croisade avec Saint
Louis soit à la bataille d’Azincourt. Au XIX une source fût découverte sur la commune et l’eau fût exploitée
et commercialisée sous le nom de Cristal Fontaine. L’activité cessa en 1976. L’imposante église dédiée à
Saint Pierre Saint Paul date du XIIIème siècle et remaniée au cours des siècles.
 
 
7/ Mauquenchy et Moulin de Glatiny
L’occupation du site dès l’époque gallo-romaine est attestée par la découverte de vestiges d’anciens
camps riches en poterie, monnaie et tuiles. Sur la commune se trouve une fontaine dédiée à Saint Anne.
 Il est dit que ses eaux auraient des vertus pour soigner les maux d’yeux.
Au cours du parcours, vous passerez devant l’ancien moulin de Glatigny.
Vous traverserez aussi les hameaux du Grand Quesnay et du Petit Quesnay.
 
8/ La Ferté Saint Samson
Sur la fin de la boucle,  avant d’emprunter le chemin aménagé sur l’ancienne ligne de chemin de fer, vous
aurez une belle vue sur le village de la Ferté Saint Samson au loin avec son église qui domine a plus de
180 mètres d’altitude.
 
Recommandations randonneurs : 
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CIRCUIT PÉDESTRE N°1
 

"FORGES THERMAL"
 
 

 
Tout en marchant, vous découvrirez :

 

 

Départ et retour : Ancienne Gare Thermale, 76440 Forges-
les-Eaux
(Prendre sur l’avenue verte et suivre le balisage)

1/ Forges-les Eaux, Gare Thermale
Au départ de la boucle sur l’avenue Verte, vous remarquerez l’ancienne Gare Thermale, joli bâtiment du
XIXème siècle. En dépit de ce que son nom peut laisser supposer, ce n’est pas dans cette gare que les
curistes arrivaient pour prendre les eaux. Mais par rapport à sa proximité avec l’établissement thermal et le
Casino qui étaient situés à quelques mètres, elle a été baptisée ainsi. Cette ligne desservait jusque dans
les années d’après-guerre Charleval Serqueux. Aujourd’hui, elle est transformée en gîte d’étape. L’Avenue
Verte quant à elle, permet de rejoindre Dieppe en toute sécurité.
 
2/ Bois de l’Epinay 
Développé entre deux rivières, l’Andelle à l’est et la Chevrette à l’ouest, il couvre environ 75 hectares et
offre de grandes diversités de milieux naturels. Le Bois de l’Epinay et les lacs sont classés Espace Naturel
Sensible du Département de la Seine Maritime.
 
3/ Etangs de l’Andelle
Ces lacs artificiels ont été aménagés à la fin des années 1980 sur un marais tourbeux, ils sont étagés sur
deux niveaux et séparés par une digue en terre et des vannes qui permettent d’en contrôler le niveau
d’eau.
Ils sont alimentés par la rivière l’Andelle qui prend sa source en amont. Les étangs sauvages ont
volontairement été laissés à l’état naturel pour perdre la nidification des oiseaux, alors que Le miroir aux
oiseaux (2eme lac sur le parcours) a fait l’objet d’un aménagement paysagé et ornemental avec une
consolidation des berges.
 
 

  Pédestre
  20.5 kms
 Moyen/Difficile
  5h00
  120/171 mètres d’altitude
  Vert

Type de randonnée
Distance / Kms
Niveau
Durée
Altitude mini / maxi
Couleur de balisage

 

 

Les listes des restaurants, hébergements et commerçants de
Forges-les-Eaux et ses environs sont disponibles à l’Office
de Tourisme de Forges-les-Eaux.




