CIRCUIT PÉDESTRE N°9

"LA FERTE SAINT
SAMSON"

5/ Foret de Bray
Au Moyen Age elle occupait 6000 hectares et 3000 au XVIIIème siècle. Il n’en subsiste aujourd’hui que 900 hectares
dont un tiers sur la commune de La Ferté Saint Samson. Sous l’Ancien Régime, elle appartenait à la famille de
Montmorency et était peuplée de loups. Au XIXème siècle, cette foret appartient en totalité à Emile Dumont .Aujourd’hui
elle appartient à plusieurs propriétaires,foret privée.

Type de randonnée

6/ Hameau des Brouillards
Ce hameau subit des bombardements lors de la Seconde Guerre Mondiale notamment dans la nuit du 14 au 15 aout ou
des maisons furent détruites dans ce hameau et plusieurs victimes à dénombrer dans le village.

Distance / Kms
Niveau
Durée
Altitude mini / maxi

7/ Le Mont aux Fourches
Sur le parcours vous apercevez au loin sur la gauche (privé) le Mont aux Fourches ou se déroulaient, sous l’Ancien
Régime, les exécutions par pendaisons.

Couleur de balisage

8/ Hameau de Saint Samson et la Chapelle
Saint Samson était une commune indépendante avant son rattachement à la Ferté au XIXème siècle. L’église (que l’on
nomme souvent chapelle) date du XIIIème et XVIème siècle.

9/ Panorama
Sur le retour de la boucle plusieurs panoramas s’offre a vous notamment en direction de la butte de la Ferté. A chaque
saison ces points de vues offrent une vision bucolique des charmes du Pays de Bray.

Pédestre
10.5 kms
Moyen
2h45
120/196 mètres d’altitude
Vert

Café/ Brasserie/ Restaurants :
Le Samson, 17 Route d’Argueil 76440 La Ferté Saint Samson
Tél : 02 35 09 66 74

Tout en marchant, vous découvrirez :
Départ et retour : Place de la Mairie 76440 La Ferté Saint-Samson
(Quand vous êtes face au totem de départ, prendre sur ……..)
1/ La Ferté Saint Samson
L’histoire de la Ferté est intiment liée à celle de sa forteresse. Le 1er seigneur en fut Gautier de la Ferté,petit fils
d’Eudes, fidèle compagnon de Rollon 1er Duc de Normandie. Cette forteresse fut l’une des plus importantes de la région.
Elle disposait du droit de Haute et Basse justice. De par sa position stratégique elle fut souvent lieu de conflit entre le
Duché de Normandie et le Royaume de France, puis lors de la Guerre de 100 ans. A la Révolution française, la forteresse
était déjà démantelée.
2/ La Place et Maison Henri IV
La belle demeure en colombage au bout de la place est la maison Henri IV. Son histoire n’est pas liée à celle de la
commune. A l’origine, elle se trouvait sur la commune de Saint Aubin le Cauf (près de Dieppe) et datait du XV XVIème
siècle. Elle fut démantelée et rebâtie à cet endroit au XXème siècle à l’initiative d’un privé. Elle porte ce nom car elle
aurait hébergé le Roi Henri IV en 1589 lors de la bataille d’Arques opposant les catholiques aux protestants.
A proximité se trouve l’ancien siège du tribunal du bailliage qui servit aussi de prison et de résidence du Tabellion.

Recommandations randonneurs :
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

Office deTourisme de Forges-les-Eaux
Rue Albert Bochet 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 52 10
www.forgesleseaux-tourisme.fr

3/ L’Eglise de la Ferté
Elle est dédiée à Saint Pierre Saint Paul et a été construite entre le XI et XVIIIème siècle. Vous remarquerez sous son
porche une belle sculpture de tête de loup qui avère que l’animal était très présent dans la région jusqu’à la fin du XIXème
siècle.
4/ Table d’orientation
A proximité de l’église, un petit chemin et des escaliers permettent d’accéder sur les hauteurs de la butte de la Ferté
à 189metres d’altitude. Butte en partie artificielle, elle devait abriter l’un des points stratégiques de la forteresse et peut être
même le donjon. Aujourd’hui une très belle table d’orientation (œuvre des époux Damville) offre l’un des plus beaux
panoramas de la région.

