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Longueur : 10 km 
Temps : 2 h 30 
Balisage : Jaune et 
blanc/rouge 
Difficulté : facile 
Carte :  

 
Villeneuve-sur-
Bellot—Eglise 

 
 
 

 
Se restaurer et 

se loger 

 
 
 

A découvrir 

Départ de Villeneuve sur Bellot, place Constant Gallot  

1 - Prendre la rue de l'Abreuvoir à l'angle de la place et rue de la Cou-
ture. 2 - A la route franchir à gauche le Petit Morin, poursuivre tout 

droit rue de l'Ormerond, à la rue Geai, prendre le chemin en face. 3 - 
Arrivée à la route monter sur 30 m à gauche et prendre le chemin à 

droite qui monte dans les bois. 4 - 100 m après la sortie du 2ème bois, 

sur le plateau, prendre le chemin à gauche. Au hameau du Geai, prendre 
la route à gauche et tout droit jusqu'à la ferme du Colombier. 100 m 

après la ferme descendre par le chemin à gauche. 5 - Prendre à droite 
sur la route et sur 100 m, juste avant le hameau du 

Mont prendre le chemin à gauche. 6 - Arrivé à la route 
prendre en face le long du camping, puis à droite pour 
rejoindre la route et tout droit vers Verdelot. Franchir 

le Petit Morin. 7 - Monter jusqu'à l'église, avant le ci-

metière prendre le chemin à gauche, descendre jusqu'à 
la rue Brice Parain, la traverser, prendre en face le long 
du mur, au pont franchir le ru Moreau, traverser le ha-

meau du prieuré. 8 - A la sortie du hameau monter à gau-

che la petite route "chemin de l'Egrefin" et continuer tout 
droit. A l'intersection, à gauche, 50 m après l'impasse du 
Grand Egrefin (face à une ancienne ferme avec un pigeon-
nier carré) prendre le chemin à gauche. Au carrefour des 

chemins longer la prairie à droite et tout droit. 9 - Au ha-
meau de Fontaine Robert, prendre à gauche pour rejoin-
dre la route. Traverser le hameau par la route à gauche, à 
50 m après la sortie du hameau (au 4ème poteau métalli-
que  à partir du panneau d'agglomération) dans la petite 
clairière et le long du bois, descendre tout droit le chemin 

en herbe sur la gauche. 10 - A la petite route en face, rue 

de Fontaine et tout droit jusqu'au début de la rue la Miche, 
prendre, à 30 m à droite, la sente entre deux murs. A la 
route traverser et à droite traverser le lotissement pour 
rejoindre la route départementale. A gauche revenir sur 

Villeneuve-sur-Bellot par le trottoir aménagé. 11 - Conti-
nuer tout droit, traverser devant l'école puis rejoindre à 30 
m la rue Jardins (sente entre deux murs) à droite. Au bout 
à gauche traverser la cour Casin, passer devant l'église, 
traverser la place pour rejoindre votre point de départ.  
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Un autre renseigne-
ment ? Consultez le site 
du Petit Randonneur :  

http://www.rando77.com 



 

 


