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Bailleul-surthérain

Idéal pour la promenade en
famille, le sentier sillonne
en bordure du « Thérain »
avant de contourner de
nombreuses pièces d’eaux,
anciennes gravières qui
invitent à la contemplation
ou aux loisirs sportifs …
Les rives des étangs ont été
aménagées pour la pêche et
la détente

La Vallée des Miroirs
Informations pratiques
km

6
Type de randonnée

Distance

très facile

très facile

1:30

0:30

Niveau / Durée

54

PR
VTT

49

Balisage

Altitude
Mini/Maxi

15

Dénivelé
cumulé

6
5

Départ : Église
1

Depuis l’église, emprunter la rue
de Montreuil-sur-Thérain en direction
des étangs. Parcourir 400 m et tourner
à droite après le pont. Suivre l’allée
goudronnée qui longe le « Thérain ».
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Au bout de l’allée, poursuivre tout droit entre la rivière et
l’étang. Rester sur le chemin qui
contourne l’étang. Remonter l’allée
sur la gauche en suivant la rive.
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A l’angle du chemin, bifurquer
à droite pour traverser la zone boisée. Sortir face à l’étang et obliquer
à droite vers l’aire de pique-nique.
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Emprunter la route à droite puis
virer à droite juste avant la voie ferrée. La longer sur 400 m avant de
tourner à droite à l’intersection.
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Au bout de l’allée, continuer à gauche sur le chemin principal
qui circule entre la rivière et les étangs. Il vire à gauche à l’extrémité
du dernier étang.
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Emprunter la route à gauche sur 400 m et obliquer à droite
à hauteur de l’étang communal. Continuer tout droit et rester sur le
sentier qui fait le tour de l’étang.
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Au bout de l’allée, tourner à gauche sur le chemin. Poursuivre
tout droit sur 800 m jusqu’à la route.
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Rattraper la route face à l’allée bordée de peuplier qui longe
le « Thérain ». Tourner à droite vers le pont pour revenir au point de
départ du circuit.

