
En passant par Le Ronssoy et Lempire.  11,5 km 

De la salle des fêtes, remontez la rue des écoles.  
Devant la mairie traversez la grande rue pour prendre en face la rue du Colonel Sor-

lin. Prenez la première rue à droite (rue de la brasserie). Tout au bout, prenez à gauche 
dans la rue Louis Georges jusqu’au passage à niveau et prenez, aussitôt après, le chemin 
à droite qui suit la ligne.  

En suivant ce chemin, vous rejoignez la route du Ronssoy . Là vous prenez à gauche, 
suivez le chemin qui longe la route à droite jusqu’à la voie ferrée.. Aussitôt après le mo-
nument militaire britannique, prenez le chemin à droite (en face de la route qui mène à la 
ferme de Malassise) . Restez sur ce chemin qui tourne rapidement à gauche pour vous 
diriger vers Le Ronssoy.  

 Vous suivez tout droit pour vous retrouver à un carrefour face au bois du Ronssoy. 
Vous prenez le deuxième chemin à gauche qui passe à gauche du bois. Ce chemin vous 
mène dans le village.  

Vous traversez la route pour prendre presqu’en face un autre chemin qui passe derriè-
re les maisons. Peu après  un petit cimetière à Lempire, vous prenez à gauche le chemin 
qui vous mène tout droit au pont de l’autoroute.  

Vous ne passez pas sous ce pont mais continuez en face pour revenir vers Epehy. 
Avant d’arriver à la ferme de la Malassise, vous prenez à droite le chemin qui vous ramè-
ne sur la route d’Honnecourt. Là vous prenez à gauche et la route vous ramène au passa-
ge à niveau. Juste après celui-ci, prenez le chemin à droite  qui vous conduit jusqu’à l’an-
cienne gare. (Il devient étroit  et dans les arbres après être passé derrière le stade). 

Vous rejoignez la rue du Colonel Sorlin que vous descendez pour rejoindre la mairie, 
puis la rue des écoles en face et enfin la salle des fêtes. 


