
SUR LES CHEMINS
DE BRÉVAL...

Le randonneur ne laisse derrière lui
que l’empreinte de ses semelles.

Du parking prendre à droite pour remonter le chemin qui
passe devant le cimetière. A l’intersection continuer tout
droit en longeant la haie. A la prochaine intersection, pren-
dre à droite jusqu’à la D 110.
Prendre la D110 à gauche sur quelques mètres puis pren-
dre la route à droite et passer sous le pont.

Prendre le chemin de gauche qui longe la voie ferrée.

Prendre le 2ème chemin à droite. Continuer tout droit ; tra-
verser le petit bois puis prendre le 1er chemin à gauche
(avant le virage). Pénétrer dans le sous-bois, continuer et
face à un champ, prendre le chemin de gauche.

Prendre à nouveau le chemin de gauche et le continuer
jusqu’à une intersection. Prendre le chemin sur la droite
(on longe ainsi la voie ferrée qui se trouve en hauteur sur
la gauche). On arrive au tunnel de Bréval, on continue tout
droit.

Rejoindre la route D 110 que l’on prend à droite sur 100m
(hameau de la Folie Panier) puis prendre le 1er chemin à
gauche après le pré du centre équestre (chemin de paris
qui longe le pré).

Prendre à gauche et rejoindre la Butte.

Traverser La Butte et prendre le chemin de droite.

A l'intersection prendre à droite pour remonter vers la
Noue puis prendre le 2ème chemin à gauche.
Continuer quelques mètres puis à nouveau à gauche.

Prendre à droite. Traverser la D114 et prendre le chemin
en face.

Traverser la D89 aux Bossus et prendre le chemin en face.
Continuer tout droit jusqu’à l’intersection.

Prendre le chemin de gauche puis traverser la D114 à la
scellée. Prendre le chemin en face. Continuer toujours tout
droit. Le chemin devient la petite route de La Guidonnerie.

Au panneau La Guidonnerie, prendre la route sur la droite ;
Continuer tout droit et au Hamel prendre le chemin en
face qui rejoint le parking du Prieuré. Prendre à gauche, re-
traverser la D89 pour regagner le parking du cimetière.
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Avant de partir seul, signaler son itinéraire
à une tierce personne.

Se renseigner sur les périodes et jours de
chasse.

Tenir les chiens en laisse.

Ne rien jeter, emporter ses déchets.

Ne pas allumer de feu.

Respecter les propriétés privées.

Rester sur les chemins.

Respecter la faune et la flore en les
observant uniquement et rester silencieux
et discret.

Rester prudent lors de franchissement
d’axes routiers.

Observer en tout lieu
et toute circonstance le code de la route.
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DÉPART
Parking du cimetière

DU PARKING DU CIMETIÈRE
AU HAMEAUX
Balisé en marron : 11,5 km 6

11

12



DÉPART 



















12

11


