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Une randonnée proposée par Do

Une boucle aux environs de Riville et de Valmont qui s'appuie sur le GR21B.

 Durée : 3h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.25km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 67m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 74m
 Point haut : 131m  Commune : Riville (76540)
 Point bas : 84m

Description
Points de passages

 D/A Place de l'église

Riville et ses environs

N 49.726223° / E 0.563392° - alt. 123m - km 0

 1 Rue du Château à gauche
N 49.719145° / E 0.564057° - alt. 121m - km 0.8

 2 Le Mont Rôti
N 49.712069° / E 0.580665° - alt. 120m - km 2.46

 3 Mare aux Saules
N 49.705214° / E 0.585386° - alt. 120m - km 4

 4 GR211B vers le bois
N 49.705936° / E 0.578176° - alt. 118m - km 4.71

 5 D75 et Rue des Randonneurs
N 49.708461° / E 0.556504° - alt. 117m - km 6.82

 6 GR211B vers la plaine de Riville
N 49.70774° / E 0.552942° - alt. 118m - km 7.09

 7 A droite à la route
N 49.715316° / E 0.544445° - alt. 90m - km 8.26

 D/A Place de l'église
N 49.726251° / E 0.563392° - alt. 123m - km 10.24

Départ place de l'église de Riville.

(D/A) Prendre la D75 en direction de Sorquainville et laisser 2 routes à
gauche.

(1) A la sortie de Riville, tourner dans la Rue du Château sur la gauche.
Prendre l'Impasse du Petit Riville sur la droite et poursuivre en direction du
Mont Rôti.

(2) Prolonger en prenant le chemin de plaine qui tourne immédiatement à
gauche. Au bout du chemin, reprendre la route en tournant à droite, puis
tourner immédiatement à droite de nouveau. Poursuivre vers le hameau de
la Mare aux Saules.

(3) A l'approche du hameau, suivre le GR211B qui part sur la droite. Au bout
du chemin prolonger sur la route en restant sur le GR211B et au carrefour,
continuer la route à droite sur 200m.

(4) Au virage,emprunter le chemin qui descend tout droit vers la forêt,
poursuivre en cheminant à la lisière du Bois Saint-Germain puis dans le Bois
du Château.

(5) Traverser la D75 et prendre en face la Rue des Randonneurs.

(6) Continuer le GR211B sur la droite vers la plaine de Riville jusqu'à la
jonction avec une route.

(7) A la route obliquer à droite puis tourner de nouveau à droite en direction
de Riville. A l'entrée du village, laisser une première route à gauche puis
prendre la seconde qui part en biais vers le point d'arrivée (D/A).

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-riville-et-ses-environs/
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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.


