Départ : place de la République, Andeville
1 Prendre à droite la rue Georges Petit.
2 Continuer tout droit sur la rue Berthelot.
3 Après la sortie du village, prendre le 1er sentier à gauche.
4 Dans le bois Latude, continuer sur le chemin de droite qui descend.
5 A la clairière, rester sur le chemin de droite et continuer tout droit.
6 A
 rrivée dans le hameau de Lalande, prendre la 1ère route à gauche et suivre le chemin
à gauche de la Chapelle Saint-Hubert.
7 Traverser le bois d’Aunaie et continuer tout droit.
8 A l’entrée de Mortefontaine-en-Thelle, prendre le 1er chemin à gauche. Forte pente.
9 Belle vue sur Andeville, continuer tout droit jusqu’au village.
10 Au bout de la rue de l’Abbé Gueule, prendre à droite et continuer tout droit jusqu’à l’arrivée.

Parcours "Sur les pas des éventaillistes"

À voir sur votre parcours
Andeville  : Église Saint-Léger du 16 siècle avec chœur
et nef en brique du 19ème siècle.
Mausolée de Charles Vincent Xavier Leporcq au cimetière.
Château d'Andeville, ancien relais de chasse construit
au 17ème siècle par le médecin de Louis XIV et abrite
aujourd'hui la mairie.
ème

Esches  : Chapelle Saint-Hubert située sur la place
de Lalande reconstruite au 19ème siècle.

À proximité de l’itinéraire
Méru : Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Charte du randonneur
Respectons les espaces protégés
estons sur les sentiers
Gardons les chiens en laisse

Randonnées en Pays de Nacre
Sur les pas des éventaillistes
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Boucle

Récupérons nos déchets
Partageons les espaces naturels
Laissons pousser les fleurs
Soyons discrets
Ne faisons pas de feu
Préservons nos sites

Eventail "Volutes d'Or"

Découvrez les hébergements, restaurants et producteurs locaux proches du
parcours dans le Guide touristique Pays de Nacre disponible
à l’Office de tourisme.

Office de tourisme
des Sablons en Pays de Nacre
51, rue Roger Salengro - 60110 MERU
Tél. : 03 44 84 40 86
contact@tourisme-sablons-nacre.fr
www.tourisme-sablons-nacre.fr

Villagede
del'église
Chavençon
Chœur
Saint-Léger

Chapelle Saint-Hubert

Dans le cadre de l’Opération Patrimoine, la Communauté de Communes
des Sablons s’attache à valoriser les édifices du territoire.
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