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.
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Références cartes et
guides

Le Pays Neufchâtelois

Carte IGN 1/25 000 n°2009OT.
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...
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• La Chapelle Sainte-Radegonde est l’édifice le plus ancien
de Neufchâtel-en-Bray. Construite en moellons maçonnés
extraits sur place et recouverte en tuiles plates normandes,
elle a été édifiée avant le XIIème siècle.
Aujourd’hui, l’édifice très dégradé par le temps connaît une
restauration menée par les membres de l’association
«Les Oeuvriers de Sainte-Radegonde».
• Ceux-ci ont déjà restauré la Source composée de deux
bassins empierrés avec marches et murs.
• Avec le Musée Mathon-Durand et l’église Notre-Dame,
nous trouvons là les 4 lieux importants de l’histoire de
Neufchâtel-en-Bray.
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Départ de circuit

AVIS DU RANDONNEUR

Cet itinéraire vous permettra de découvrir une partie du
patrimoine architectural de Neufchâtel-en-Bray, mais
également un secteur plus «nature» avec les rives de la Béthune
et le plan d’eau des Aulnes.

1 Depuis la place NotreDame, prenez le départ de
cette boucle devant l’Office
de Tourisme.
Face à l’église Notre-Dame,
prenez à droite puis à
gauche la rue des Cordelières.
Rue des Fontaines, prenez à
droite le faubourg des Fontaines, puis à nouveau à droite
le Boulevard l’Alouette. Au
carrefour, prenez à gauche la
rue du Mesnil.
2 Quittez la rue pour
prendre le Chemin de Radegonde à droite. Allez prendre
l’Avenue Verte en direction de
la zone d’activité. sortez de
l’avenue Verte au niveau de la
mare pédagogique.
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4 En sortant du plan d’eau,
prenez la rue des Abreuvoirs
puis retournez à votre point
de départ en passant par le
Square Saint-Pierre.

Le circuit est balisé en gris.
Pour une meilleure lisibilité, il est
représenté en jaune sur la carte.
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3 Dans la zone industrielle,
prenez le Boulevard puis
la rue Sainte-Radegonde
jusqu’à la Chapelle.
Puis allez rejoindre les Rives
de la Béthune
où vous
trouverez la Source SainteRadegonde. Suivez la rivière
en direction du plan d’eau des
Aulnes.

Balisage du circuit

Neufchâtel-en-Bray
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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.
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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
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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

