CIRCUIT PÉDESTRE N°12
5/ Bois Gamet
Ce bois de 17 hectares fait partie des 12 Espaces Naturels Sensibles du Département de la Seine Maritime. Espace
protégé,il n’est accessible que lors de visites organisées par le département.
6/ Hippodrome de Mauquenchy
Inauguré en 2005, il accueille une vingtaine de réunions chaque année, dont près des 2/3 de courses Premium.
Hippodrome dédié au trot, c'est également un espace naturel exceptionnel de 75 hectares.
7/ Le Randillon
Les terres de Randillon appartenaient à la châtellenie de Rouvray Catillon. Sur ces terres un très beau manoir du
XVème siècle a été construit (non visible sur le parcours), il appartient aujourd’hui à la commune.
8/ Ruisseau de Randillon
Sur la droite serpente le petit ruisseau de Randillon et de l’autre côté de la route D919, le champ porte le nom de « Près
du Bec », ce qui signifie « le champ du ruisseau ».

"BOUCLE DE
L'HIPPODROME"
Type de randonnée
Distance / Km
Niveau
Durée
Altitude mini / maxi
Couleur de balisage

Pédestre
9.5 km
Moyen
2h30
154/231 mètres d’altitude
Vert

Tout en marchant, vous découvrirez :
Départ et retour : Parking de l’école Mairie - 76440 Mauquenchy
(Quand vous êtes face au totem de départ, prendre sur la gauche ……..)
1/ Mauquenchy
L’origine du nom viendrait de « Malquenchy » qui signifie « mauvaises routes » ou de « Mont Canchy » qui signifie Mont
Crayeux. L’axe principal de Mauquenchy était le chemin qui menait à Roncherolles en passant par la source Saint Anne.
Ce chemin encaissé et bordé d’étangs était souvent très boueux d’où certainement le nom de «mauvaises routes ».
L’occupation du site, dès l’époque gallo-romaine, est attestée par la découverte de vestiges d’anciens camps et de leur
matériel archéologique riche en poteries, tuiles et monnaies. Eglise dédiée à Sainte-Anne et à proximité Fontaine Sainte
Anne dont on dit que les eaux soignaient les maladies d’yeux.

Recommandations randonneurs :
Ne vous écartez pas des chemins
Ne jetez rien, emportez vos déchets
Tenez les chiens en laisse
Ne pénétrez pas dans les propriétés privées
Respectez la nature, les cultures, les animaux.
Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers
Respectez le code de la route

Attention zones de chasse sur le parcours, respectez le calendrier

2/ La grange
En traversant la D1, vous apercevrez sur votre gauche, une grange de plan allongé. Ce vaste bâtiment agricole en brique
mécanique, plus épaisse et foncée que la traditionnelle brique de Saint-Jean cuite au four, est caractéristique des
constructions entreprises en Pays de Bray à la fin du XIXe et avant la première Guerre Mondiale.
3/ Mont Hallebout
Ce chemin gravit le Mont Hallebout et ses 231 mètres d’altitude. On y trouve au sommet une balise géodésique.
En 1870 s’y déroula un combat important contre les Prussiens. De l’autre côté du Mont Hallebout vers Buchy, ce n’est
déjà plus le Pays de Bray.

Envie de prolonger la découverte ? Téléchargez nos autres randonnées sur notre site internet.
4/ Oratoire Saint Blaise
Des pèlerinages dédiés à Saint Blaise auraient été nombreux en Normandie. Autrefois, Saint-Blaise était un médecin
populaire reconnu pour son pouvoir de guérison. Il avait la réputation de guérir la coqueluche mais aussi les petits maux de
gorge. Ce petit oratoire refait il y a quelques années est l’un de ces témoignages de dévotion auprès du Saint.
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