Le sentier des creuttes
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À PIED

Durée : 1h00
Longueur : 2.6 km

3

Alt. min.: 58 m
Alt. max.: 131 m
Niveau : Assez facile
grosse montée jusque 1
Balisage :

2
1
D

Commune traversée :
Pasly
Départ :
parking Leblanc
rue J Debordeaux
(En face de la salle
polyvalente)
A voir en chemin :
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Panoramas sur la
vallée
Creuttes
Défense d’entrer

D.

Du parking, virer à gauche rue J. Debordeaux, puis à
droite rue JL Courcy. Face à la mairie poursuivre à droite,
passer devant le cimetière et s’engager juste après à
gauche sur une petite voie goudronnée de plus en plus
étroite jusqu’à devenir une sente enherbée qui monte dans
les bois.
1. Poursuivre tout droit.

2.

Virer à gauche pour monter et suivre ce joli sentier à
flanc de colline qui longe d’innombrables creuttes sur plus
de 200 mètres ( défense d’entrer dans les grottes)
3. [Variante 800 mètres aller-retour : monter à droite et
poursuivre à droite jusqu’au monument des instituteurs.]
Sinon redescendre vers le village (jolie vue sur Pasly en
contrebas), quitter le bois pour filer tout droit et gagner la rue
de Mahy. Prendre ensuite à gauche la rue de l’Urmois et
virer à droite pour rejoindre le point de départ.

Anciennes tranchées
Monument des
Instituteurs

Le saviez-vous ?
Les guerres, et notamment la Première
Guerre Mondiale, ont profondément
marqué le paysage autour de Pasly. Si
vous regardez bien, d’anciennes tranchées sont encore visibles à
gauche du chemin principal, puis à
droite un peu plus loin.
Les « Pelouses de Mahy » longent le circuit.
Ce site naturel, propriété de la commune de
Pasly, est géré par le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie depuis 2009.
De la roche calcaire en surface…. Quelques genévriers…
Quelques bouleaux…. Et des
espèces végétales et animales
inhabituelles en Picardie telles
des orchidées ou des papillons.
Afin de préserver ce lieu et sa
biodiversité, ne vous écartez pas
des chemins, respecter la faune et la
flore (cueillette interdite) et pensez à emporter vos déchets.
Le Monument des Instituteurs :
Sur les lieux de l'exécution de Debordeaux et Courcy, un monument a été
érigé à l'initiative du maire de Pasly, du
Conseil Départemental et du produit
d'une souscription publique.
Celui-ci se trouve sur la plaine entre
Pasly et Cuffies.
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