Le circuit des Puits
au départ de Cuise-la-Motte

Le village de Cuise-la-Motte se distingue pour le nombre de ses puits avec
édifice: une cinquantaine de puits en bon état dont près d’une vingtaine
visibles sur le parcours. De nombreux puits se trouvant à l’intérieur des
maisons, on peut estimer qu’à la fin 19ème siècle, leur nombre total devait
approcher la centaine, malgré la concurrence des nombreuses sources et
du ru de Vandy.
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Le circuit des Puits
au départ de Cuise-la-Motte

Départ : Cuise-la-Motte,
Place de la Mairie
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Se diriger vers la sortie au fond de
la place et emprunter le chemin sur
la gauche (Ruelle Quartier). Longer
le ru du Vandy jusqu’à la route.
Continuer toujours tout droit, traverser la Rue
du Mesnil (Ru sur la droite, façade du château
sur la gauche) et prendre le chemin qui
longe le ru jusqu’à l’intersection avec la route
départementale (RD335).
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Traverser la route (prudence). Prendre le
petit chemin qui longe le champ, juste
en face (borne). Arrivé dans le hameau de
Genancourt, prendre sur votre gauche dans
la Rue du Moulin (puits à gauche). Tourner
ensuite sur la droite deux fois pour rejoindre la
rue du Boulloire. Poursuivre tout droit sur 200
mètres, puis, virer à gauche pour retrouver la
Rue du Moulin.
A la fourche, tourner à droite puis traverser à
nouveau la route départementale. Emprunter
ensuite le chemin de sable blanc jusqu’à
l’intersection de la Rue du Mesnil et de la Rue
de Neuffontaine.
Continuer le parcours en tournant à droite
dans la Rue du Mesnil et marcher 500 mètres
(ou, prendre à gauche pour faire un détour et
profiter de l’Etang de Neuffontaine). Tourner à
gauche dans le chemin de terre appelé « Le
Chemin Vert ».
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Variante : au croisement sur le chemin vert,
tourner à droite dans la rue des bois. Continuer
jusqu’à la prochaine intersection. Tourner à
gauche dans la rue des Boulands (calvaire) et
ensuite à droite dans la rue du jeu d’arc.
Continuer pendant 750 mètres dans le sousbois, virer à droite, puis bifurquer à nouveau à
droite pour rejoindre le hameau de la Montagne.
Le traverser, continuer tout droit (Carrière du
Cuisien sur votre gauche). Tourner ensuite
à gauche pour prendre la Rue du Jeu d’Arc.
Continuer sur 400 mètres avant de prendre
le chemin à droite et rejoindre la Rue des
Cascades. Emprunter cette rue dans laquelle
sont implantés une dizaine de puits.
A l’intersection, poursuivre tout droit, dans
la rue du Russon, puis, tourner à droite pour
reprendre la ruelle Quartier. Quelques mètres
plus loin, prendre à gauche pour rejoindre le
point de départ.

