
DE RONCHOIS AU LIEU DIEU… 

Le but premier de cette petite randonnée en solitaire était de partir des écuries de mon poney à 

Vandrimare le lundi matin et de rallier le Lieu Dieu dans la Somme le vendredi soir. Nous y avons 

loué un gite pour le week-end de la Pentecôte avec la petite troupe des Highlands. N’ayant pu 

partir la semaine complète, Oubac et moi avons fait la 1ère partie en van.  

MERCREDI 15 MAI 

Oubac et moi nous rendons en van au gite équestre de Ronchois que j’avais réservé. Les propriétaires 

étant absents cette semaine là, nous sommes seuls sur les lieux. 

  

Après une arrivée mouvementée due à l’agressivité du petit poney welsh en liberté qui par deux fois 

a attaqué Oubac tout rentre dans l’ordre et après un rapide pique nique je peux partir pour la boucle 

d’une demi journée que le propriétaire des lieux m’avait indiquée. 

            



Je fais la 1ère partie à pied à côté d’Oubac, je veux m’assurer que tout va bien après l’attaque du 

poney welsh, car il est un peu raide malgré le massage des jarrets au baume chinois. 

 

Après cet échauffement il marche d’un bon pas souple et régulier. Finalement je me 

mets à cheval au niveau de la mare d’Ormesnil.                  

 

   

Nous arrivons aux Frétils et nous piquerons même un petit galop dans la montée dans les bois. Nous 

longeons un temps l’autoroute d’Amiens, j’y penserai la prochaine fois que nous l’emprunterons 

pour aller dans les Ardennes. Oubac ne semble pas du tout perturbé par la circulation intense tout 

près de nous et s’intéresse plutôt aux touffes d’herbe tendre qui bordent le chemin.  



   

Puis nous rentrons sur Ronchois, les colzas sont encore en fleurs. 

Nous avons la chance d’échapper aux averses promises par Météo France et profiterons même d’un 

peu de soleil. 

En revanche au retour le gite est froid (14° dans la cuisine !) car le chauffage est en panne, il n’y a pas 

d’allumettes pour la gazinière, ça aurait pourtant été agréable de manger chaud… pas grave j’en ai vu 

d’autres, après tout j’ai un toit, un bon lit et les conditions un peu spartiates ne sont pas pour me 

déplaire… 

 

JEUDI 16 MAI 

C’est le vrai départ, une bonne étape nous attend, le soir nous dormirons à Saint Riquier en Rivière. 

Je passe au moins une heure à me préparer car j’ai un peu de mal à fixer mon paquetage et surtout à 

l’équilibrer. Plusieurs fois dans la matinée je devrai m’arrêter pour modifier l’équilibrage car j’ai 

l’impression que la selle a tendance à tourner.   

 



 

Nous partons par une petite route goudronnée, il faut passer au dessus de l’autoroute, traverser la 

nationale, puis nous arrivons au Mesnil-David près d’Illois. Nous passons devant le centre équestre 

qui, m’a-t-on dit, a acheté 3 poneys Highland. La propriétaire n’est pas là et je continue ma route 

jusqu’au hameau du Bord des Bois qui porte bien son nom car à partir de là, nous entrons dans la 

forêt d’Eu. Nous n’en ressortirons qu’en fin de journée. 

. 

 

C’est une forêt de hêtres, les sous-bois sont tapissés de jacinthes. 

   

De belles allées s’offrent à nous, mais je résiste à l’envie de piquer un petit galop car nous sommes 

chargés et avec les sacoches je crains que ça ne soit pas confortable pour Oubac. 

 



  

A un moment nous descendons dans une petite vallée escarpée, le chemin se rétrécit puis disparait. 

Il y a des arbres en travers. Je mets pied à terre, il nous faudra couper à travers une parcelle, 

remonter une pente bien raide et semée d’embuches avant de retrouver un chemin praticable. 

Oubac me suit calmement. En randonneur expérimenté il sait où mettre les pieds. Grâce à ma carte 

et aux numéros de parcelles, j’arrive à me repérer et l’heure de la pause pique nique arrive. 

    

       



Une fois restaurés, nous repartons sur des chemins forestiers sans difficultés cette fois. En ressortant 

de la forêt, nous arrivons au village de Saint Léger aux Bois, et là…  je vous promets qu’il n’y avait que 

de l’eau dans ma gourde, c’est bien le clocher de l’église qui est de travers ! 

 

« Le clocher de l'église de Saint-Léger-aux-Bois penche vers l'Ouest. 

L'église de ce village de Seine-Maritime et son clocher si particulier ont fait couler beaucoup d'encre depuis le XVe siècle. 

Imposante de part ses dimensions, surtout pour un village de 455 habitants, cette église a surtout un clocher avec une flèche 

très penchée, vers l'Ouest. 

C'est un peu comme une tour de Pise pour les Léodégariens (habitants de Saint- Léger). Certainement édifié ainsi afin de lutter 

contre les vents dominants, le bruit court également que le clocher se serait penché pour saluer une jeune fille vierge, venue se 

marier, et qu'il attendrait pour se redresser qu'une autre vienne à l'église passer l'anneau du mariage… » 

Nous traversons Saint Léger et nous dirigeons vers Réalcamp.   

  

Après Réalcamp nous retraversons un massif forestier pour arriver à Fallencourt. Puis nous passons 

sous l’autoroute d’Abbeville et arrivons au Mont de Briques, aux Ecuries d’Opale chez Emilie. 



  

Nous mettons  Oubac dans une grande pâture traversée par une rivière, juste à côté de celle de celle 

de son collègue Highland Obélix. La fin de journée est bien occupée, entre la présentation de 

l’élevage, des pensionnaires, les biberons au poulain adopté, les soins à Chance la pouliche blessée, 

la visite à Cocotte et son poulain à Londinières… 

VENDREDI 17 MAI  

Départ pour la dernière étape, Le  Lieu Dieu dans la Somme. 

 

Emilie m’a tracé mon itinéraire, elle connait le terrain, je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises. 

Nous passons par la Vallée de l’Yères, Saint Riquier en Rivière, Dancourt, Saint Rémy, le Buisson. 

L’eau est partout présente : sources, rivières, étangs… Puis nous attaquons une grosse montée en 

forêt  pour arriver à la Tête de Ste Catherine. 



        

Arrivés en haut, je mets pieds à terre. Oubac est à peine essoufflé. Une vue magnifique s’offre à 

nous, nous dominons toute la vallée de l’Yères.  Je n’ai pas envie de repartir, Oubac non plus car 

l’herbe est bonne. Nous nous offrons une bonne pause. 

  

 



 

Une fois reposés et bien rassasiés nous reprenons notre route. Dans la forêt, aux principaux 

carrefours, nous découvrons les fameux poteaux indicateurs avec le nom des allées.  J’apprends que 

ces poteaux  en fonte ont été installés entre 1876 et 1902 aux différents carrefours de la forêt d'Eu et 

sont uniques en France. Le plus fameux, le poteau de Maître Jean, pèse 6 tonnes pour 10 mètres de 

haut. Pratique pour ne pas se perdre ! 

  

En sortant de la forêt, nous dirigeons vers Guerville, La Tuilerie puis descendons sur Longroy. Nous 

traversons la Bresle, tout près de Gamaches, passons par la base de loisirs au milieu des étangs.  

Oubac profite d’un plan incliné à la base nautique pour boire et se baigner.    

      



 

 

Et puis en fin d’après-midi, j’arrive au Lieu Dieu. Je n’ai plus qu’à attendre l’arrivée du camion de 

Claire et Anne et de leurs juments Cervole et Entre Deux. 

 

Nous installons les poneys dans leur pré et prenons possession du gite et de la roulotte. 



   

 

 

   

SAMEDI 18 MAI 

Après une bonne nuit, nous préparons notre itinéraire, nous sellons les poneys et partons pour la 

journée avec le pique-nique. 



Nous  traversons la Bresle qui sépare la Somme de la Seine Maritime et  montons vers la forêt d’Eu 

toute proche. La côte est raide et ravinée. Nous devons mettre pied à terre car le terrain est difficile. 

Arrivées en haut nous décidons de changer le parcours prévu car il serait dangereux de redescendre 

par ce chemin. 

Nous empruntons de beaux chemins de forêt qui nous mènent à Incheville. Nous traversons cette 

petite ville puis remontons en forêt  vers la clairière que nous avons repérée pour le pique-nique. 

Pour éviter le chemin raviné au retour, nous allons quitter la forêt et rentrer par le chemin des 

étangs. Claire et Anne étudient la carte. 

  

Nous redescendons donc dans la vallée, retraversons la Bresle et empruntons la route des Etangs. Le 

parcours est fléché, nous rangeons nos cartes. Le retour ne devrait pas être bien long. 

Les paysages sont très jolis, nous longeons la rivière et passons entre les différents plans d’eau, 

toujours en suivant le fléchage. L’après midi est déjà bien avancée lorsque nous nous apercevons que 

nous approchons du Tréport, à l’opposé donc du Lieu Dieu. Cela fait un bon moment que nous 

tournons en rond.  

Après un petit moment de stress, car nous pensions rentrer tôt pour accueillir les nouveaux arrivants, 

nous retrouvons finalement le chemin du Lieu Dieu. 

   

Le reste de la petite troupe ne tarde pas à arriver…            A suivre… 


