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Neuvilleen-Hez

À la rencontre
de Saint-Louis

Erigée en 1882, la statue
de Saint-Louis domine La
Neuville-en-Hez. C’est l’un
des témoignages historiques
qui ponctuent ce parcours à
la découverte des attraits du
village et de la magnifique
forêt domaniale de Hez.
Sans oublier que le village
aujourd’hui, est le lieu
de résidence de plusieurs
artistes et artisans d’art.
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Départ : Neuville en Hez, église
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Depuis la rue du Général Leclerc,
après l’église, emprunter à gauche
la ruelle de la Queue du Chat. Au
bout de la ruelle, tourner à droite et
continuer tout droit à l’intersection.
Face à la plaine, aller à gauche sur
l’allée goudronnée qui conduit à la
D 931.
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Traverser le carrefour et
s’engager en face dans la rue du
Chemin du Marais. Continuer sur le
chemin qui longe le bois. Tourner à
gauche, vers la forêt, à la barrière
blanche.
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Au bout de l’allée, virer à
gauche. Poursuivre tout droit à travers
bois en laissant les jonctions sur la
droite. Le chemin passe une clairière,
surplombe les habitations avant de
redescendre sur le village.
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Au croisement à hauteur des première habitations, remonter à
droite le chemin en limite de bois jusqu’au croisement. Traverser la
D 55 et gravir en face la colline Saint-Louis. Redescendre par l’allée
face à la statue Saint-Louis.
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Tourner dans la rue à droite. Continuer tout droit à l’intersection
puis obliquer à gauche. Parcourir 50 m et emprunter à droite le
passage enherbé entre les jardins. Au bout du passage, en forêt,
tourner à droite.
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Au croisement 50 m plus loin, continuer tout droit puis virer à
gauche. Passer le lavoir, et poursuivre sur le chemin principal en
forêt. Juste avant la route, franchir la passerelle à gauche.
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Tourner à droite et longer la mare forestière. Au bout de la
mare, tourner à droite sur le sentier qui longe les jardins.
8

Au croisement à hauteur des habitations, virer à droite. Au
bout de la Sente du Parc, tourner à gauche. Traverser la D 931 au
passage piéton sur la droite puis emprunter à gauche la rue du Clos
à bœuf. Remonter la rue sur 300 m pour revenir place de l ’Eglise.

