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Troissereux

Sur les pas des Anglais

Ce circuit suit les traces
des Anglais passés dans la
région, au XVème siècle. De
retour dans le village de
Troissereux, un léger crochet
par la rue du 16 août 1944
vous permettra de découvrir
le Château.

Informations pratiques
facile

km

10,5
Type de randonnée

2:30

Distance

Niveau / Durée

GR
PR

Balisage

79

144
149

Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé
cumulé

4

Départ : Troissereux,
place de la Mairie

3
5
1

1.Rejoindre le feu tricolore
et tourner à droite, puis à gauche
direction “la Garenne”. Suivre la
route et prendre le 3ème chemin qui
part sur la gauche en patte d’oie.
Suivre le chemin.
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Au croisement suivant, prendre
à droite. Continuer tout droit pendant
environ 350 m puis suivre le chemin
qui tourne ensuite vers la gauche.
Arrivé sur la route, prendre à droite et
longer le bosquet jusqu’aux maisons.
Prendre alors à gauche jusqu’à la
route, puis prendre à droite.
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Continuer jusqu’au carrefour en
patte d’oie et suivre le chemin sans
issue. Passer devant la ferme et suivre
le chemin jusqu’à l’entrée du bois.
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Longer le bois en suivant le chemin principal jusqu’à la route.
Au croisement, prendre tout droit pour entrer dans le bois. Traverser
le bois, puis à la route, prendre à droite.
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Au carrefour, prendre le chemin de terre en face qui part vers le
bois. Franchir la barrière et entrer dans le bois. Rester sur le chemin
principal qui longe l’orée du bois.
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Au croisement, continuer tout droit. Franchir une seconde
barrière puis tourner à droite pour sortir du bois. Arrivé sur la route,
continuer toujours tout droit pour entrer dans le village. Continuer
jusqu’au feu tricolore, puis prendre à gauche pour revenir au point
de départ.

