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LALANDE-EN-SON

Sente des Landes

Cet itinéraire offre sur une dizaine de
kilomètres les multiples facettes
du Pays de Bray : forêt domaniale
alternant de belles allées forestières
au milieu de futaies et des sentes
escarpées, paysages bocager ou
pelouses calcaires se donnant des airs
méditerranéens.

Informations pratiques

Type de randonnée

km

facile

facile

11

3:30

1:30

Distance

Niveau / Durée

GR

Balisage

105

214

Altitude
Mini/Maxi

200

Dénivelé
cumulé

Vous traverserez les villages de Puiseuxen-Bray et Lalande-en-Son où les longères
« normandes » à pans de bois côtoient des
maisons de briques montrant ainsi la richesse
des sous-sols argileux.
Départ : Lalande-en-Son, parking de la mairie
1

Face à la mairie, prendre à gauche.

2

A la mare, tourner à droite rue du puits, ensuite à gauche entre
deux maisons et quelques mètres plus loin, emprunter les GR®125
et GR®225. Bifurquer à droite pour descendre dans le bois.
3

8

A la sortie du bois, prendre à droite sur la route puis monter
en direction de Le Tronquet. Traverser le hameau, passer devant
la chapelle. Arrivé au bout de la route, bifurquer à droite en
direction, du Bois du Mesnil. Suivre le chemin forestier qui vous
mène en lisière de la forêt domaniale de Thelle.
9

Arrivé sur la route, virer à gauche.

4

Après le grand virage, emprunter le chemin sur la droite entre
deux pâtures (quitter le GR®). Continuer tout droit et entrer dans le
bois de la Lande. Poursuivre toujours tout droit sur ce sentier.
5

A la sortie du bois, à l’intersection avec la Route
départementale (D105), prendre, à gauche, la direction
Puiseux-en-Bray/Le Michelet. Traverser Le Michelet et passer devant l’arrêt des autocars. Entrer dans le village de Puiseux-en-Bray
et descendre la route.
6

Dans le virage, prendre le chemin sur votre droite.
A l’intersection, au milieu des champs, continuer tout droit
en direction du bois et poursuivre en lisière de la parcelle
de conifères.
7

Entrer dans le Bois de l’Eclat puis faire 30 mètres jusqu’au
carrefour forestier. Emprunter le chemin qui monte à droite.
Continuer jusqu’à la route.
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Juste avant l’intersection avec la route, prendre le chemin
sur la gauche pour s’enfoncer à nouveau dans le Bois du Mesnil.
A la sortie du bois, continuer entre les cultures pour rattraper le
chemin.
10

Arrivé à la route, tourner à gauche pour entrer dans
le village de Lalande-en-Son. Poursuivre tout droit sur cette voie afin
de rejoindre le point de départ.
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