LES PETITS CHEMINS des MURETS
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3,7km

Facile

20 m

N 49°28'2.6'' / E 1°10'59.1''

Balade dominicale digestive ou plaisir de flâner dans les petits chemins permettant de
rejoindre différents points de Roncherolles-sur-le-Vivier en toute sécurité. Il est conseillé de
prendre des chaussures supportant la pluie car quelques chemins sont enherbés et risquent
d’être très humides en cas de pluies récentes.
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Ce dépliant a été réalisé par la Commission Environnement mise en place par le Conseil Municipal
de Roncherolles-sur-le-Vivier à laquelle se sont associées :
- l’Association Jog Nature (http://www.traildelaronce.fr/jog-nature),
- l’Association des randonneurs (http://roncherollesrando.com/).

3

La mise en page a été assurée par le Service Communication de la Mairie.
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Bergerie
du Vivier

Continuez tout droit jusqu’à l’Allée du Chêne Henry pour parcourir une boucle dans
le sens anti-horaire. Au bout de l’Allée prenez sur votre gauche le petit chemin
pour rejoindre la route de Préaux et tournez à droite. Revenez sur vos pas sur la
Route de Préaux jusqu’au panneau STOP et profitez du passage piétons pour
traverser la route et vous engager dans l’Allée des Siamoisiers.
Continuez tout droit dans l’Allée des Siamoisiers pour parcourir une boucle dans le
sens horaire. Arrivés au bout de l’Allée prenez le petit chemin enherbé sur votre
droite. Au bout du chemin prenez à gauche pour rejoindre la route de Préaux.
Profitez à nouveau du passage piétons pour traverser la route en toute sécurité et
prenez à gauche pour retourner vers le village. Admirez la belle allée de tilleuls sur
votre gauche.
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Traversez la route en face du n° 171 pour prendre un petit chemin. Au bout de
l’allée, prenez le petit chemin enherbé à droite pour rejoindre la route des
Canadiens que vous prendrez sur votre droite. Arrivés sur la D15, continuez sur
votre gauche et passez devant l’école.
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Vous rejoindrez la salle de La Pépinière en laissant la Bergerie du Vivier sur votre
gauche. Passez le long du court de tennis, le long de la salle de la Pépinière et
prenez le chemin en face.
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Cherchez et prenez le premier chemin sur votre gauche et parcourez une demiboucle dans le sens anti-horaire
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Prenez le premier chemin sur votre gauche et continuez tout droit jusqu’à
rejoindre la Rue des Trois Fermes.
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Prenez la Rue des Trois Fermes à votre droite et continuez tout droit pour rejoindre
votre point de départ en admirant au passage les magnifiques Wellingtonias du
Manoir de Bimare.
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Départ du centre du village de Roncherolles–sur-le-vivier sous La Halle près de
l’Ecoquartier. Traversez la place vers la rue de l’église. Admirez au passage les
sculptures de José Torrès et tournez à gauche au Chemin des Murets. Arrivés à la
Rue du Carrouget, prenez à droite et admirez les décorations de portails. Remontez
la rue vers la Route de Préaux. Tournez à gauche.
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