Les balades sur Bellancourt

Le tour deVauchelles les Quesnoy

(2011)

(Par le Crinquet et la plaine de Mr Delaporte)
1 : à partir de l’église prendre la direction de Monflières, puis à droite
la rue du stade
2 : au bout de la rue, tourner à gauche et descendre vers la vallée
3 : à 500 m prendre la route qui part sur la gauche vers Vauchelles
4 : à son extrémité, tourner à droite et descendre en direction de la D 153
5 : traverser prudemment la route et continuer tout droit
6 : à environ 600 m suivre le chemin à gauche
7 : à environ 300 m, retrouver un chemin qui descend vers le village
8 : en bas, tourner à droite et prendre la rue de Caours
9 : à mis pente, prendre la rue Andrée Joubert qui descend sur la gauche
10 : rejoindre la D 153 et tourner à gauche en direction de l’église
11 : contourner l’église par la droite et remonter la rue de la Croix
12 : continuer tout droit jusqu’après le calvaire et prendre la ruelle à droite
13 : suivre le chemin de terre qui se dirige vers l’autoroute, puis vers l’entrée
du village
14 : retour vers le village par la route de droite
16 : prendre la rue Verte sur la droite et continuer tout droit vers Monflières
17 : à l’intersection, tourner à gauche vers le hameau, puis à droite
18 : rejoindre l’église de Bellancourt, point de départ de la promenade
En pratique :
Départ : Eglise de Bellancourt
Distance : environ 11 km
(Le circuit de 12 à 14 fait près
de 1,8 km et peut-être évité en
cas de manque de temps)

L'église Notre Dame de l'Assomption
est de style gothique et date
vraisemblablement du XVe siècle

