
Plessis-Patte-d’Oie < Oise < Picardie

1900

Entre villages et champs, ce circuit 
vous emmènera à la découverte des 
traditions et du patrimoine rural 
des années 1900 à nos jours. Pour 
clôturer la balade, profitez d’une 
visite au Musée-Ferme de la Patte 
d’Oie.

Départ : Musée-Ferme du Plessis-Patte d’Oie,  
Rue de la Fontaine.

PLESSIS-PATTE- 
d’oIE

Informations pratiques

  
km

15,8
 facile

4:30 

 moyen

1:00    
GR 
PR 60

97

120

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1
 Tournez le dos au Musée-Ferme et allez vers la gauche. Au 

croisement, tournez à gauche, puis au prochain carrefour à droite. 
Remontez la rue jusqu’à la ferme et vers le château d’eau.

2
 Dans le virage, quittez la route et tournez à droite sur le chemin. 

Parcourez environ 200 m.

3
 Au croisement, prenez à droite et suivez le chemin jusqu’à 

la route. Empruntez la route sur la gauche et continuez jusqu’à 
Golancourt.

4
 Arrivé dans le village, remontez la rue en prenant à droite puis 

virez à nouveau à droite. Au croisement, tournez à gauche pour 
emprunter le GR 655® (Saint-Jacques-de-Compostelle). Au bout de 
la rue, tournez à gauche après l’église.

5
 Remontez la rue et de retour sur l’axe principal, traversez la 

route départementale pour prendre la première à gauche. Une fois 
dans la rue, tournez à gauche et passez derrière les habitations.

6
 Au bout du chemin, au calvaire, vous arrivez sur la route, 

tournez à droite puis à gauche pour reprendre le sentier. Au 
croisement, allez tout droit.

7
 Vous êtes sur une longue ligne droite, à travers champ. 

Continuez toujours tout droit.

8
 Vous sortez du chemin, passez devant la ferme (sur votre 

gauche) et empruntez le petit chemin sur votre droite en direction de 
l’aire de jeux. Continuez tout droit. Le chemin fait un premier virage 
puis un second qui vous conduit en bordure d’un point d’eau et sur 
une longue ligne droite.

9
 Au bout du chemin, tournez à gauche sur la route pour entrer 

dans Flavy-le-Meldeux. Au premier croisement, tournez à droite et 
suivez la route. Passez devant l’église et continuez. Après le virage 
allez tout droit et traversez prudemment la route pour aller en face.

10
 Au calvaire tournez à droite puis tout de suite à gauche. Vous 

êtes sur une longue ligne droite, continuez toujours tout droit. Le bois 
se trouve sur votre gauche et vous tournez à gauche en direction de 
celui-ci.

11
 Traversez à nouveau la route (D 932) prudemment pour aller 

en face et redescendre vers Berlancourt à travers champs. Au bout 
du chemin, traversez la route et prenez la rue qui monte sur votre 
gauche. Tout en haut vous arrivez à l’église. Au fond du parking 
à droite, empruntez le chemin empierré. Le chemin fait un premier 
virage puis dans le deuxième, continuez tout droit sur le chemin 
enherbé qui redescend jusqu’à la route.

12
 Tournez à droite puis traversez le ru et reprenez la rue de la 

Fontaine à droite. En remontant un producteur de fraises se trouve 
sur votre gauche.

13
 Continuez sur la route pour revenir au Musée-Ferme du Plessis-

Patte d’Oie.
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