Points remarquables du parcours

1

Départ mairie
La mairie est une ancienne fabrique d’impression sur étoffes
(Indiennes). En 1834, le bâtiment est transformé en Hôtel de Ville.

2

Sente de l’Aulnay
Panorama sur Darnétal et la vallée vers Saint-léger-du-Bourg-Denis et
notamment sur le viaduc de la ligne Rouen-Amiens, ouverte en 1867.

3

Église de Longpaon
Inscrite aux Monuments Historiques (XVe –XIXe siècles).

4

École Savale
Son nom lui a été donné en mémoire de Suzanne Savale, Darnétalaise
et résistante du réseau Asturies.

5

Rue du pont Bellast
Vue sur les anciennes maisons et sur
le Robec.

6

Poney club

7

Parc municipal des Terres de la Côte
Parcours sportif et aire de pique-nique.

8

Sur la droite, piscine et gymnase

9

Parc sportif de la gare
Tennis couverts, skate-Parc, terrain de
sports de sable.

10

Rue Sadi Carnot
Ancienne manufacture Fiquet et Curmer.

11

Moulin de la Croix Rouge ou Lecouteux
Ancien moulin à farine, il abrite désormais des ateliers d’artistes.

Parcours n°4
Les violettes
Distance :
5,5 km
Durée :
1 h 30

Au départ du parking face à la Mairie, montez la sente
Alphonse Allais, traversez la rue de Verdun et prenez la
sente de l’Aulnay jusqu’à la rue de la Lombardie.
Descendez celle-ci jusqu’au rond-point, traversez-le,
continuez rue du Pont Bellast et prenez la rue Alfred
Duthil jusqu’à la sente Angrand.
Empruntez la rue des Monts aux Aniers jusqu’au pied du
pont de la rue de l’Avalasse.

Difficulté :
facile

Remontez le GR25C et la sente de la Ravine jusqu’au
chemin du Four à Chaux.
Empruntez le parc des Terres de la Cote.

Balisage
violet

Prenez l’embranchement de la rue de l’Avalasse et
descendez celle-ci jusqu’au pont.
Prenez la sente Aubruchet, remontez la rue AlsaceLorraine, suivez la rue du Point du jour et montez l’escalier
menant aux tennis couverts.

Parc des Terres de la Côte

Rattrapez la rue de la Table de Pierre, montez jusqu’à
l’ancienne route de Gournay. Descendez celle-ci, prenez la
rue de la Ferme, la rue Cuvelier et retour à la Mairie par
les rues Pierre Lefebvre et Albert Fauquet.
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