La boucle de Dangu
Ce joli village qui s’étage à flanc de coteau est d’origine très ancienne. Il fut le théâtre de luttes
farouches entre Normands et Français. Admirez l’ensemble formé par l’église et la maison normande
près de son porche. Le magnifique château qui le domine a été transféré ici pierre par pierre en 1908 de
Montretout où il avait été construit. Il appartient à la famille Pozzo Di Borgo.
La rivière Epte qui vous accompagne sur une partie de la balade, prend sa source en Pays de Bray.
Longue de 117km, elle marque la limite historique entre la Normandie anglaise et le Royaume de
France.
3Km ou 4,5 km avec la variante
Départ : cimetière de Dangu
Difficulté : facile
Durée : 1h ou 1h30 avec la variante
Balisage :jaune
Carte IGN 2112 E
Type : pédestre

Circuit de 3 km « Autour du lac »

1. Départ : cimetière de Dangu. Prenez tout de suite à gauche le chemin du « four à chaux » et
suivez le jusqu’au bout ;
2. Arrivé sur la route, tournez tout de suite à droite et prenez le chemin qui descend à l’étang.
3. Arrivé devant l’étang, prenez le tourniquet et suivez le chemin pour faire une partie du tour
de celui-ci.
4. Vous allez arriver ainsi à l’entrée du camping ; vous ne pouvez pas y rentrer, suivez alors le
bord de la rivière l’Epte

5. Vous arrivez alors devant une grille, faufilez vous derrière, passez devant le banc et
empruntez sur la droite le petit « chemin des planchettes » qui va nous mener rue du Fond
de l’Aulnaie. Traversez la et prenez la rue juste en face, ça grimpe ! Encore un petit effort et
vous serez arrivés à votre point de départ !
Circuit de 4,5 km « Autour du lac + Cœur du village »

1. Départ : cimetière de Dangu. Prenez tout de suite à gauche le chemin du « four à chaux » et
2.
3.
4.
5.

suivez le jusqu’au bout ;
Arrivé sur la route, tournez tout de suite à droite et prenez le chemin qui descend à l’étang.
Arrivé devant l’étang, prenez le tourniquet et suivez le chemin pour faire une partie du tour
de celui-ci.
Vous allez arriver ainsi à l’entrée du camping ; vous ne pouvez pas y rentrer, suivez alors le
bord de la rivière l’Epte
Arrivé devant la grille, au lieu de prendre le « chemin des planchettes » continuez tout droit
jusqu’au pont. Traversez le et continuez rue du Gué jusque devant la salle des fêtes du
village. Tournez à gauche, passez derrière l’église et prendre le tout petit chemin du
« Marmouset ». Arrivé au bout de ce petit chemin, tournez à droite afin de revenir dans le
cœur du village ; vous allez passer devant la mairie et l’église. Au bout de la rue Saint Jean,
au stop, vous traversez, remontez derrière le calvaire qui se trouve en face de vous, tournez
à gauche, vous êtes rue Saint Aubin et vous êtes presque arrivés à votre point de départ,
BRAVO !!!!!

