Chemin de la Corbie
(n°4)

Balisage bleu

Sites et monuments sur le chemin
Petit chemin longeant la rivière jusqu’aux sources.
Petit pont de bois.

Nombre de km

Paysage alternant la forêt, la plaine agricole ouverte, le bocage valloné
et ses chemins creux.

Durée approximative 1h30

5.9

Difficulté

moyenne

Dénivelé

120m

% chemins

67%

SUR LE CHEMIN
Après cet aller-retour aux sources, de retour au pont, continuez sur la même rive vers l’aval puis vers la gauche par un
1/ Dos à la mairie, prenez à gauche pour aller vers l’église. beau chemin creux bordé d’arbres remarquables.
Passez devant l’église en allant vers la campagne puis tournez à la première à gauche pour descendre par un beau 7/ En haut, obliquez à droite pour traverser un joli bois. De
retour sur le goudron, descendez à droite pour grimpez sur
chemin creux.
l’autre versant de la vallée.
Départ de la mairie de Martainville

2/ De retour au premier croisement , empruntez le chemin
à gauche qui traverse la campagne et dégage de belles
perspectives au lieu-dit le « Vide-Bouteille ».
3/ De retour sur le bitume, prenez à droite vers le village de
Martainville.
4/ Au carrefour de chemins en pleine campagne, obliquez
à droite. Au hameau, de retour sur le goudron, tournez à
droite.
5/ Au croisement, prenez le petit chemin légèrement à
gauche qui descend vers la Corbie. En bas, bifurquez à
gauche dans ce petit paradis aquatique.
6/ Franchissez le pont et longez le ruisseau à gauche pour
aller voir les sources de la Corbie.
Soyez prudent : le sentier est étroit et les pierres peuvent
être glissantes, mais la beauté des lieux vaut un petit effort.
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8/ A la Vierge, reprenez à droite en direction du village et de
ses maisons en colombage.
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