Départ : Place de l’église Saint-Crépin-Ibouvillers
Ce parcours alterne chemins à
travers champs, bois et découverte
des villages de Saint-CrépinIbouvillers, Fresneaux-Montchevreuil
et Pouilly.
Vestige d’un temps révolu, vous
trouverez sur ce parcours deux
lavoirs.

A Prendre à gauche la rue Charles de
Gaulle. A la sortie du village, au calvaire,
prendre le chemin de terre à gauche et
continuer jusqu’au hameau de Bléquencourt.
B À la ferme, prendre à droite, traverser le
hameau et continuer sur la route.
C Au niveau de la forêt, prendre la
deuxième à droite et traverser le bois.
D À l’entrée de Fresneaux-Montchevreuil,
à hauteur du mur de la première maison
prendre le chemin de droite qui longe le
ruisseau. Arrivé sur la route, prendre à droite.
En haut de la rue, tourner à droite.
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E Continuer tout droit sur le chemin de
terre. Arrivé à la croix Masselin, prendre à
droite.
F A l’entrée de Pouilly, continuer tout
droit dans la rue de la croix Masselin. Au
stop, prendre à gauche. Au niveau du centre
équestre, prendre le chemin de terre, à droite.
Dans les bois, à l’intersection, continuer à
droite sur le chemin.
G Arrivé en haut du chemin, prendre à
gauche la route sur quelques mètres puis
reprendre le chemin de terre, tout droit.
H Au bout du chemin, prendre la route
départementale à droite sur une centaine de
mètres pour revenir dans la rue du Général de
Gaulle.
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wSaint-Crépin-Ibouvillers :
Eglise Saint-Crépin et Saint-Crépinien du 12ème siècle,
classée Monument Historique depuis 1932.

wBléquencourt, hameau de Senots :
Ferme et son pigeonnier, lavoir.

wFresneaux-Montchevreuil :

Eglise de Fresneaux-Montchevreuil

Lavoir de Pouilly

Eglise Saint Germain classée à l’ISMH, impressionnant
chœur polygonal de style Gothique Flamboyant
de 20 m de hauteur.
La pyramide de Germain Gaillard : Situé près du ru du
Mesnil, ce monument est le caveau d’un ancien maire
de la commune (1832).
Château du 15ème siècle (propriété privée) inscrit
partiellement à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 1982.

wPouilly :
Église Saint Lucien-Saint Fiacre du 11ème siècle complétée
par un chœur au 19ème. Lavoir.

à proximité de l’itinéraire
w
Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru
wGolf d’Ivry-le-Temple
wPoney-club PONY REVE de Pouilly
Pyramide de
Germain Gaillard
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