Suivez le
balisage
au
départ
de
l’Avenue
Verte
PN 73.

Vers les Bois de Neuville-Ferrières
Neuville-Ferrières, Circuit pédestre n°10.
Balisage magenta. 7 Km.
Départ de l’Avenue Verte, PN 73.
Tout au long de ce circuit, différents panneaux
vous expliquent le patrimoine rencontré sur la
commune de Neuville-Ferrières :

• l’ancienne demeure seigneuriale,
• l’église,
• le presbytère,
• le calvaire de la Houpperie.

Sur le chemin, vous aurez la
possibilité de faire une pause
gourmande au Café de Pays de
Neuville-Ferrières ou de vous
arrêter dans une ferme pour
découvrir le fromage Neufchâtel.

Une table d’orientation située derrière le
presbytère vous décrit le formidable panorama sur la
Boutonnière du Pays de Bray.

Pays de Bray

Vers les Bois de
Neuville-Ferrières
La Boucle

La Boucle des Calvaires

des Calvaires

Saint-Saire, Circuit cyclotouristique
d’environ 15 Km.
Départ de l’Avenue Verte PN 70.
Venez découvrir les superbes paysages de
Saint-Saire et ses éléments patrimoniaux
Plus particulièrement représentés sur la commune :
les calvaires. 7 se trouvent le long de ce circuit.

Suivez le balisage au
départ de l’Avenue
Verte PN 70.

Recommandations aux randonneurs :
- Photographiez, ne cueillez pas

En fer forgé, bois, fonte et
béton, les sept croix de Saint-Saire
ont été élevées aux XIX et XXèmes
siècles.

- Ne vous écartez pas du chemin autorisé
- Emportez vos déchets
- Tenez votre chien en laisse

Plusieurs témoignages
attestent qu’en lieu et place de ces
croix récentes, se dressaient d’autres
croix plus anciennes qui avaient pour
mission de guider, protéger ou de
permettre aux passants de prier et
d’invoquer un saint en toute discrétion.

- Respectez la nature, les cultures,
les animaux
- Pensez au travail des agriculteurs
et forestiers

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES

L’origine de leurs noms est souvent en rapport
avec les endroits où elles sont implantées.

Des aires de pique-nique et de repos
aménagées vous permettront de découvrir la
commune en toute tranquillité !
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