
Randonnées pédestres à Forges-les-Eaux

C'est un groupe à géométrie variable, de huit à douze personnes qui a opté pour les randonnées 
pédestres d'une bonne dizaine de kilomètres chaque jour. Yves avait préparé la trame des circuits 
que nous avons adaptés au gré des circonstances et de la pluie qui s'est parfois manifestée.
Dimanche matin, jour de marché, promenade à la découverte de la ville avec notamment le très 
beau jardin fleuri de l'hôtel de ville. L'après-midi, ce sont le bois de l'Epinay et l'étang de l'Andelle 
tout proches du VVF.
Lundi, nous retrouvons en 
voiture les cyclistes à 
Fontaine-Torcy, pour la 
visite d'une vieille église en 
rénovation sous la conduite 
de Monsieur le Maire du 
village. Après quoi, nous 
nous rendons au très beau 
village de Gerberoy 
(quelque peu difficile à 
trouver...) ; de là, par un 
petit chemin, nous nous 
rendons à pied à Songeons 
pour visiter la ville et sa 
très belle église à l'intérieur 
polychrome.
Mardi, la pluie du matin a 
perturbé notre organisation : certaines ont marché le matin, d'autres l'après-midi, sur « l'Avenue 
Verte » jusqu'à Beaubec-la-Rosière ; c'est une voie sécurisée goudronnée de plus de 40 km réalisée 
sur une ancienne voie ferrée, interdite aux véhicules motorisés, qui conduit de Forges-les-Eaux à 
Arques-la-Bataille, aux portes de Dieppe, au cœur du Pays de Bray.
Jeudi, à travers forêt et champs, destination La Ferté-Saint-Samson, motte féodale de 189 m 
d'altitude qui offre une superbe panorama sur un paysage très varié ; pique-nique en forêt et retour 
sur Forges-les-Eaux, pour un circuit de 16 km.
Vendredi, dernier jour, même direction que les cyclistes : Dieppe. Après une balade en ville et avoir 
goûté aux délicieuses « moules-frites », visite de la ville, du port, en petit train touristique pour 
quelques-uns ou promenade à pied pour d'autres sur la côte,
Nous avons passé une très bonne semaine de randonnée, avec un groupe homogène et sympathique, 
à la découverte de cette verte campagne normande, émaillée de villages pittoresques, que ne 
connaissait pas la plupart des participants.


