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Le Fond de l’Argilière

MONTREUILSUR-BRECHE

Montreuil-sur-Brèche est
un petit village de charme,
blotti au creux de sa vallée.
Terre fertile alimentée
par la Brèche, c’est un
lieu privilégié pour la
découverte d’une nature et
d’un patrimoine richement
doté de calvaires (14), d’un
ancien prieuré reconverti en
gîte et d’une superbe ferme
monastériale.

Informations pratiques
km

15
Type de randonnée

Distance

facile

4:00
Niveau / Durée

GR
PR
VTT

93

Balisage

Altitude
Mini/Maxi

149
255

Dénivelé
cumulé

10
9

Départ : Ferme du Ponceaux
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Longer le mur d’enceinte de
la ferme du Ponceaux jusqu’aux
Tourelles, puis monter et prendre à
gauche la D 151 en direction de
Froissy. Elle traverse le village et
conduit au cimetière (point de vue sur
la vallée de la Brèche).
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Tourner à gauche, puis prendre
le sentier à droite sur 200 m. Monter à gauche, traverser l’éperon du
plateau, puis descendre à gauche.
Emprunter la D 956 à gauche jusqu’à
la chapelle, s’engager sur le chemin
à droite, virer à gauche, franchir
la Brèche et monter dans le Bois
(ruches).
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A l’embranchement, poursuivre
la montée sur 100 m.
4

Virer à droite, descendre à
droite, passer au pied de la croix de
la Motte (motte féodale) et, en bas,
prendre le sentier de gauche. Longer le bosquet puis, au carrefour,
monter à gauche.
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Continuer tout droit. Prendre la route à gauche, le chemin à
gauche et retrouver le croisement de l’aller.
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Poursuivre tout droit.
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Descendre par le Chemin de droite, puis par la D 125 et
gagner un carrefour routier ; prendre la route à droite pour revenir
vers l’aire de jeux.
1

le bois et traverser le plateau. Au carrefour en T, virer à gauche
(point de vue) et descendre à Coiseaux. Prendre la route à gauche,
passer la Faisanderie, enjamber la Brèche, puis couper le D 151 et
continuer par la route en face.
6

Au calvaire, emprunter la route à gauche sur 400 m

7

Monter par le petit chemin à droite, puis descendre par la route
à gauche pour effectuer le tour du Prieuré
8

Descendre par la rue à droite, couper la D 151, puis se diriger
à droite vers les Tourelles pour rejoindre l’aire de détente.

Longer le parking à droite, franchir la Brèche, puis monter dans
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