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Remontez le temps  
en forêt de Hez-Froidmont

Promenades & randonnées en Beauvaisis 
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Les 3 bonnes raisons  
de faire cette randonnée
1    Une randonnée 
instructive, on apprend en 
s’amusant : Connaissez-
vous la géodésie et 
la Méridienne Verte ? 
Réponse sur place.
DavidDavid

 2    « Promenons-nous dans 
le bois » parcours idéal 
pour les amateurs de 
randonnée en forêt.

CatherineCatherine

3    Un peu de fraîcheur les 
jours de forte chaleur.
AncaAnca

Partagez vos  
plus beaux clichés !
Sur Instagram  
#visitbeauvais

Distance : 6 km Niveau : Facile Durée : 1h45



     Sur le parking, face à la maison Forestière du Lieutenant, 
prendre la route à gauche. Vous passez devant le sentier botanique. 
Vous pourrez observer de nombreuses essences d’arbres, arbustes 
et végétaux peuplant le massif de Hez-Froidmont sur cette boucle de 
800 m. Reprendre la route. 

2    400 m plus loin, prendre le 1er chemin à droite (borne de la 
Méridienne Verte). Suivre le sentier de la Méridienne verte qui 
surplombe un petit ravin et descend sur environ 800 m. 

3    Arriver en bas, au croisement, prendre à gauche, l’allée qui 
remonte. 400 m plus loin, poursuivre tout droit au croisement. 

4    À l’intersection suivante, prendre le chemin de droite. Après 
200 m, vous arrivez à un carrefour, prendre en face. Suivre 
cette voie et arrivé à la fourche, prendre à droite en direction du 
carrefour de la Reine. 

5    Après 10 m, poursuivre tout droit. 50 m plus loin, au croisement, 
aller en face en direction de la Mire de la Méridienne Verte. Sur 
cette voie et à l’intersection suivante, prendre en face et à la 
fourche, continuer sur la gauche. 

6    Après 300 m, au croisement poursuivre à droite le chemin qui 
descend.

7    En bas de la descente, se diriger vers les vestiges du Couvent 
de Notre-Dame de la Garde. Poursuivre sur le chemin qui 
monte et passe devant la porte du couvent. Après 200 m, vous 
parviendrez à l’étang de la Garde. 

8    Tourner à gauche dans le chemin qui longe l’étang. Parvenus au 
bout de l’étang, à une fourche, allez tout droit. Continuez 100 m. 

9    Arriver au carrefour suivant, bifurquer à droite. Emprunter le 
chemin en lacet, qui monte assez fortement. Arriver en haut de 
la montée, au carrefour, prendre en face pour rejoindre le point 
de départ.
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Chute d’arbres ?  Problème de balisage ? 
 bvsproxi@beauvais.fr          0 800 00 60 40
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Altitude mini / maxi : 90/160 m

Dénivelé cumulé : 91 m
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