Circuit St Pierre sur Dives – Mittois par l’Asinerie de Hiéville
Distance : 9.482 km – Dénivelé : 97 m - Alt mini : 31 m - Alt maxi : 69 m
https://www.openrunner.com/r/9419555

Départ St Pierre sur Dives Parking Place Gombault

D Quitter le parking par la rue Albert Lépée puis tourner à gauche dans la rue du Pot d’Etain. On longe une école et la rue se termine en
impasse par un chemin de terre qui monte alors régulièrement dans la campagne. On suit ce chemin jusqu’à un petit bois qu’on traverse
en lisière. Suivre jusqu’à un carrefour où on prend tout droit vers la Cour des Haies. Continuer jusqu’à la D250a.

1 Tourner alors à gauche pour rejoindre et traverser la D4 en direction de la ferme de Bougy. 700 mètres plus loin, dans un virage à
angle droit, quitter la route par la gauche pour monter par un chemin bordé d’une belle haie. Le chemin oblique ensuite à droite et
devient goudronné à partir de la ferme de Beauvais consacrée à l’élevage d’ânes (âsinerie).

2 Suivre cette petite route qui descend puis remonte jusqu’au château d’Hiéville. Continuer tout droit pour entrer dans le village et aller
jusqu’à l’église d’Hiéville et son bel if taillé en boule. Tourner à gauche pour rejoindre à nouveau la D4 que l’on suit cette fois par la
gauche sur 150 m (attention à la circulation) en passant devant le calvaire.

3 Prendre le 1er chemin de terre à droite. Celui-ci tourne après 80 m à droite puis à gauche et enfin à droite. Il rejoint la cité du Pot
d’Etain dans laquelle on prendre la 1ère rue à droite (rue de Jodoigne). On retrouve l’école et la rue du pot d’Etain qui permet de revenir
à la Place Gombault.
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