Sentier du Trou du Charme
Une randonnée proposée par baltykatt
Jolie balade familiale dans la campagne Desvroise uniquement sur petites routes de campagne
goudronnées.
Passage à proximité de ruisseaux, forêt, village, ferme.

Durée :

3h30

Difficulté :

Facile

Distance :

11.16km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Bournonville (62240)

Dénivelé positif : 127m
Dénivelé négatif : 123m
Point haut :

126m

Point bas :

46m

Description
Départ : parking en face du café de Bournonville, en bas de la rue de la

Points de passages

Chapelle Sainte-Rita. La randonnée est décrite dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, sens conseillé pour la beauté du paysage.
Prenez la route en direction du Sud (vers Desvres) pour commencer.
Au premier croisement(1), tournez à gauche et suivez la D253 jusqu'au
calvaire. Prenez alors à droite à l'embranchement.
A l'embranchement suivant(2), quittez la départementale en continuant
tout droit (Sud). Suivez cette route plus étroite qui borde le ruisseau et
monte doucement vers la forêt.
Passez devant la ferme du Trou du Charme (sur la gauche)(3) croiser un
chemin (GRP sur la carte) et continuez tout droit (plein Sud).
En sortant de la forêt, prenez à droite à l'embranchement et empruntez
ainsi un sentier de randonnée balisé.
Traversez le lieu-dit "Le Mont Eventé" et prenez à gauche au calvaire(4).
Rejoignez la D215 en marchant tout droit.
Vous êtes à Menneville. Prenez à gauche sur la D215(5) puis, au premier
embranchement, prenez la petite rue qui monte à droite, vers "Le Crocq".
Dans le lieu-dit, prenez à gauche au seul embranchement avant de
rejoindre à nouveau la D215 et de la prendre vers la droite.
Tournez ensuite à gauche à la prochaine petite rue(6) que vous suivrez
jusqu'à rencontrer la D254.
Au point de rencontre(7), prenez à droite et suivez la départementale
jusqu'au prochain embranchement où vous prendrez la petite rue à
gauche(8) (ferme au coin).
Passez au dessus de la Liane et prenez à gauche au prochain
embranchement(9).

D/A Bifurcation dans Bournonville
N 50.703586° / E 1.851371° - alt. 47m - km 0
1 Le Trou du Charme
N 50.698775° / E 1.858948° - alt. 51m - km 0.82
2 Ferme du Trou du Charme
N 50.690614° / E 1.859034° - alt. 69m - km 1.76
3 A gauche au calvaire
N 50.677976° / E 1.855786° - alt. 104m - km 3.31
4 Menneville
N 50.676245° / E 1.864155° - alt. 88m - km 3.97
5 La Commune du Crocq
N 50.686291° / E 1.872313° - alt. 77m - km 5.64
6 Croisement D253-D254
N 50.697111° / E 1.872304° - alt. 56m - km 7.01
7 Quitter la route, virer à gauche
N 50.701321° / E 1.877096° - alt. 57m - km 7.61
8 Tourner à gauche
N 50.705193° / E 1.875527° - alt. 59m - km 8.23
9 A gauche sur le GR du pays du Boulonnais
N 50.709647° / E 1.876014° - alt. 97m - km 8.79
10 A gauche toujours sur le GRP
N 50.711389° / E 1.868868° - alt. 125m - km 9.47
D/A
N 50.703659° / E 1.851152° - alt. 46m - km 11.16

Au croisement, empruntez à gauche le GR du pays du Boulonnais(10)
(balisage Rouge et Jaune).
Continuez sur cette route étroite jusqu'au prochain croisement. Prenez à gauche, toujours sur le GRP(11).
Vous passerez devant un calvaire sur votre gauche, continuez toujours tout droit sur la même ruelle.
Arrivé au bout de cette ruelle, prenez à gauche, vous êtes face au café du point de départ.

A proximité
Chapelle dédiée au culte de Sainte-Rita à Bournonville.
Ferme du Trou du Charme (vente de produits de la ferme).
Boulangerie de Selles (pain cuit au feu de bois, tartes, pizzas, brioches) à 5 minutes en voiture, ouverte tous les jours, même le
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dimanche.

Informations pratiques
Baskets suﬃsantes, prévoir à boire et à manger, pas d'estaminet sur le circuit.
Pour l'essentiel, pas de balisage : carte au 1/25000 nécessaire.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-sentier-du-trou-du-charme/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

