
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

4/ Le Mont Hallebout
En gravissant ce chemin, vous aurez sur la gauche un panorama vers le Mont Hallebout. Grace à ses 231
mètres d’altitude, c’est le panorama le plus vaste du Pays de Bray. 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 plus le Pays de Bray.
 
 
5/ Liffremont
En haut du chemin, vous arrivez au hameau de Liffremont. Ce lieu  fut d’une grande importance sous les
romains. Ils y installèrent un camp retranché. On y découvrit de nombreux vestiges. Au XIXe siècle, on y mit à
jour des pièces d’or, d’argent, de cuivre à l’effigie des empereurs romains, des tuiles, des briques et une superbe
statue dite « la Vénus de Liffremont » datant du IIIe siècle et exposée au musée des Antiquités de Rouen.
On y a reconnu aussi l’emplacement d’un théâtre romain. 
Liffremont posséda une léproserie.
 
 
6/ Roncherolles en Bray
La descente de la Côte Blanche offre un très beau panorama sur la commune de Roncherolles en Bray. Le nom
de cette commune viendrait de « ronceraie », lieu recouvert de ronces. Belle vue sur l’église Saint Pierre Saint
Paul construite sur les hauteurs de la commune.
 
 
7/ Fontaine Sainte Anne
Avant de rejoindre le centre du village, vous passerez devant une fontaine dédiée à Sainte-Anne.
Saint-Anne est la patronne du village ainsi la source et la petite chapelle lui sont dédiées. L’eau de cette source
avait la propriété de guérir les maux d’yeux.
C’était un lieu de pèlerinage.

Recommandations randonneurs :

       Envie de prolonger la découverte ? Téléchargez nos autres randonnées sur notre site internet.

Office deTourisme de Forges-les-Eaux
Rue Albert Bochet 76440 Forges-les-Eaux

Tél : 02 35 90 52 10
www.forgesleseaux-tourisme.fr

 

 

 Départ et retour : Parking de la Mairie / Eglise - 76440 Mauquenchy
(Quand vous êtes face au totem de départ, prendre à 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. Au XIIe siècle, Geoffroy de Mauquenchy donne un
vivier et des terres de son domaine à l’abbaye voisine  de Beaubec. A la fin du XIVe siècle, Jean de Mauquenchy,
maréchal de France est seigneur de la paroisse. Ses descendants aménagent un manoir à la fin du XVIIe siècle, toujours
visible aujourd’hui.
 
2/ Eglise Sainte-Anne
Auprès de l’église actuelle s’en trouvait une autre qui était dédiée à Sainte-Anne. Saint-Anne est la patronne du village. La nef
de l'église date du XIe siècle, les fenêtres sont de style roman mais elle a dû être restaurée plusieurs fois car touchée par la
foudre.
 
3/ 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.

 

 

CIRCUIT PÉDESTRE N°11

"MAUQUENCHY -
RONCHEROLLES"

 

  Pédestre
  6.7 km
  Facile /Moyen
  1h45

  Bleu
  160/234 mètres d’altitude

Type de randonnée
Distance / Km
Niveau
Durée
Altitude mini / maxi
Couleur de balisage

Tout en marchant, vous découvrirez :




