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VUES
- Le ruisseau de l’Aulnaie.
- Les terrains de foot.
- Le parcours de santé.
- La ferme du Parc.

A gauche l’Espace Jeune ouvert
depuis octobre 2005, lieu de
rencontre des jeunes (nombreuses
activités), à côté le Gymnase.
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LES JARDINS

Créés en 1975, on compte aujourd’hui 75 parcelles
louées par des gournaisiens, essentiellement
potagers agrémentés de fleurs.
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PLANTATION D'ARBRES

Sur la gauche, les 60 arbres représentent 60 bébés
nés en 2000, ces derniers ont été plantés en
l’automne 2001.
Au bout du chemin une table en bois réalisée par les
scouts, mise à disposition du public au printemps
2010.
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POINT DE VUE

Le village d’Ernemont la
Villette, le château
d’eau, la Côte Blanche
(table d’orientation), …

Attention emprunter le passage piéton.
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POUR INFOS

- Parc d’activité de la Garenne
- La déchetterie
Sur la droite une aire de repos réservée aux gens du
voyage - le nouveau cimetière - une Maison de
retraite - La gendarmerie.
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LES MONTS FOYS

Lotissement d’une centaine de pavillons (respect de
l’environnement,
nombreux
espaces
verts,
plantations, chemins piétonniers).
Vues : - l’ancienne ferme des Monts Foys
(aujourd’hui local municipal des scouts, rénovée en
2005, - l’hôpital local et ses nouveaux bâtiments,
l’espace multi-accueil.).

Attention emprunter le passage piéton.
Au bout de l’impasse prendre à droite le chemin
piétonnier jusqu’à la mare.
Continuer sur la gauche, au stop à gauche.
Traverser et emprunter le parking du château
Pommel
(ancienne
fromagerie du XIXe),
prendre à gauche du
château.
Plus loin, traverser,
continuer vers la rue
du Vallon.
A droite, puis emprunter sur la gauche une allée
(entre le 49 et le 51) allant vers les jardins, et retour
au point de départ.
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