
RANDONNÉE DES PUITS 

Itinéraires détaillés 

 

Parcours N°2 (environ 11 KM): 

 

Départ du parking de la salle des fêtes de BESSENAY 

 

A la sortie du parking, prendre à droite, la rue du bois Bodet. Aussitôt, découvrez sur la gauche, 

à l'entrée d'une impasse, le puits N°29.  

Continuez dans cette rue et, plus loin, au fond d'une impasse située sur la gauche, se trouve 

le puits N°5.  

Quelques mètres plus loin, on aperçoit le puits N°4.  

Ensuite prendre la route D81 E en direction de BRULLIOLES. Une centaine de mètres après la 

déchetterie, prendre la route qui monte à droite en direction de Bernay. Sur cette route, vous 

allez découvrir une ferme assez ancienne. En face de celle-ci se trouve le puits N°3.  

Poursuivez sur cette route et découvrez, au, hameau des Potelières, le puits N°39, situé sur la 

gauche, après 1' intersection avec le chemin de Montarmand.  

Continuez en direction de Bernay et découvrez sur la gauche, à l'intersection du chemin des 

Fayes et du chemin du Trêve, le puits N°2.  

Depuis cette intersection, vous apercevez en face, à environ 50 mètres, le puits N°15.  

Prenez à droite la route en direction de la Croix du Trêve. Après une centaine de mètres, 

apercevez le puits N° 21, sur la droite.  

Continuer sur cette route, vous passez devant une première ferme. Quelques centaines de 

mètres plus loin se trouve, sur la gauche, le puits N°1, dans un pré.  

Arriver à la croix du Trêve, prendre le chemin de terre qui monte entre les cerisiers. En 

poursuivant sur ce chemin vous verrez, près d'une petite maison, le puits N°14.  

Continuez jusqu'à l'intersection de ce chemin avec d'autres. A cette intersection, prenez le 

chemin de terre qui descend sur la gauche. Après quelques centaines de mêtres vous passez 

entre une villa et un élevage de volailles, vous découvrez un peu plus loin le puits N°17, sur la 

droite.  

Poursuivez toujours tout droit sur ce chemin goudronné, traversez la route D24 et filez tout 

droit en direction de Ripan. Poursuivre, toujours tout droit, sur cette petite route jusqu'à la 

croix du Perray. Après celle-ci, prendre le chemin à gauche qui conduit vers un groupe de 

maisons. Au bout de ce chemin se trouve le puits N°7.  



Revenir ensuite sur ses pas jusqu'à l'intersection de la route et des chemins. Prendre, à 

gauche, le chemin de terre qui descend en direction de la Tuilière. Quelques 200 mètres après, 

vous arrivez à l'entrée d'une cour de ferme. Prendre la route à droite et, juste avant la 

première maison sur la droite, se trouve le puits N°8.  

Poursuivre sur cette route jusqu'à la prochaine intersection. A cette intersection, tournez sur 

la droite en direction de Bartassieux. Poursuivez cette route, toujours tout droit, et vous 

découvrez, après quelques centaines de mètres, après une ferme située en bordure de la 

route, le puits N°13.  

Continuez sur cette route et lorsque vous arrivez dans un virage à gauche très prononcé, ne 

prenez pas la route qui monte en direction du village, poursuivez sur le plat en direction du 

hameau du Château du Mas. Arriver au hameau passez le long de l'étang et sur votre droite, 

découvrez le puits N° 12.  

A l'intersection avec la D24, tournez à droite et, après quelques dizaines de mètres, prenez la 

route à droite, et poursuivez cette route jusqu'au deuxième stop. Au stop, traversez la route 

D 24 et prenez la rue de la Brévenne qui monte en direction de la place du village. En montant, 

découvrez, sur la gauche, le puits N°16.  

Arrivez sur la place, longez celle-ci sur la gauche et ensuite prenez la rue du Prado pour 

regagner le parking. Vous arrivez au terme de cette randonnée et au cours de celle-ci, vous 

aurez vu plus de 15 puits bessenois. 

 


