LE MESNIL SUR BULLES - « Le Tortillard »

Balade parrainée par les marcheurs St Justois

Balade Pédestre
Distance 10 Km - Facile
Cette balade contourne à moitié le Mesnil Sur Bulles sur le GR 124 qui correspond à l’ancienne voie
romaine. Tout au long du chemin, et surtout sur les hauteurs des plaines, plusieurs points de vue sont
remarquables.
Découvrir Le Mesnil sur Bulles :
o La mairie,
o L’Eglise St Sébastien, reconstruite en 1831, avec des Pierres de l’Abbaye de St Just En Chaussée,
o Derrière l’Eglise : une petite place joliment agencé et fleurie,
o Dans la ruelle, derrière la place un des 3 Calvaires du village,
o Proche de l’Eglise dans la rue de Picardie, un ancien puit,
o A proximité également le monument au mort avec une statue de soldat.
Départ et Arrivée : parking place de l’Eglise St Sébastien au Mesnil Sur Bulles
-

Remonter la rue de Picardie (D94) à droite jusqu’au carrefour ;
Prendre à droite rue de la Vallée de St Just (GR 124) ;
Au virage continuer sur le GR 124 en prenant le chemin tout droit ;
Prendre la 2ème à droite et poursuivre tout droit ;
Ignorer le chemin à gauche et continuer tout droit ;
Arriver au bout prendre à gauche ;
Suivre le GR 124, après le virage prendre 1ère à gauche
Après quelques enjambées prendre 1ère à droite
Continuer toujours tout droit le long de la vallée des bois sur le GR124 ;
Arriver à Bulles au carrefour, prendre à gauche puis tout droit jusqu’à la D151 ;

Au croisement à gauche, le Calvaire de la croix St Lâdre (St Patron des Lépreux) située en face du cimetière, il
marque l’ancien emplacement d’une chapelle et d’une léproserie (ladrerie ou maladrerie), lieu d’isolement et
de prise en charge des maladies et de la lèpre (encore présentes en 1760).
Bulles a connu les civilisations gallo-romaines et mérovingiennes, sa charte communale date de 1181 …
 pour en savoir plus sur ce village cliquer ici et sur son histoire cliquer ici.
-

Prendre à droite sur la D151 et continuer tout droit jusqu’à l’Eglise St Martin à gauche
Reprendre à gauche la D151, passer devant la pharmacie et l’épicerie, prendre la D94 à droite ;

Petit détour vers la boulangerie – pâtisserie : prendre 1ère à droite, arriver sur rue de la Trou Poulette, prendre
à droite, rejoindre rue du château :
-

, après un petit encas, rejoindre rue du Mesnil (D94) à droite …

Suivre la D94 jusqu’au Mesnil Sur Bulles pour rejoindre la place de l’Eglise.

Bonne balade !

LE MESNIL SUR BULLES – Le Tortillard
Tracé de la balade
Tracé du GR124

Parrainé par l’Association des Marcheurs St Justois
Avec nos remerciements à Mr Pascal FOVIAUX (Président) pour sa contribution.

