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Les 3 bonnes raisons  
de faire cette randonnée
1    Une petite boucle sans 

difficulté, accessible aux 
enfants et à faire en famille 
en toute saison.
DavidDavid

 2    Une randonnée 
accessible en poussette 
tout-terrain, avec très 
peu de dénivelé.
AncaAnca

3    La sortie de dimanche, 
à pied ou à vélo en 
emportant son pique-
nique.
CatherineCatherine

Partagez vos  
plus beaux clichés !
Sur Instagram  
#visitbeauvais

Distance : 7 km Niveau : Facile Durée : 1h45



     De l’église, s’engager dans la rue des Blâtriers en 
direction de la forêt.

2    Après les dernières habitations, prendre le chemin à droite 
en lisière de pâture. Continuer sur le chemin qui pénètre 
en forêt. 

3    A l’intersection juste après le calvaire, emprunter le chemin 
forestier à gauche qui conduit au carrefour du Prieuré. 
Continuer tout droit, puis prendre le premier sentier à 
droite. Il serpente sur 800 m sous couvert forestier. 

4    A l’intersection formant un triangle, prendre à droite pour 
longer la clairière et entrer dans le marais boisé. Traverser 
le petit pont en brique puis continuer le cheminement dans 
le marais jusqu’à la peupleraie. 

5    Prendre le chemin à gauche avant la fin de la peupleraie. 
150 m plus loin, bifurquer sur la gauche. Pénétrer dans 
le sous-bois formant une longue voûte arbustive, puis 
poursuivre à travers le marais boisé. 

6    Bifurquer à droite, le chemin contourne le bois, et ramène 
en lisière de culture. Au bout du chemin, prendre à gauche 
l’allée enherbée vue sur le clocher de Bresles. Continuer 
tout droit à travers champs et rattraper la route. 

7    Prendre à droite en direction de la Rue-Saint-Pierre. A 
l’entrée du village, continuer tout droit pour revenir au 
point de départ.
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Chute d’arbres ?  Problème de balisage ? 
 bvsproxi@beauvais.fr          0 800 00 60 40

  Pique-nique                 Patrimoine bâti                 Patrimoine naturel                  Point de vue                Commerce alimentaire                 Parking
Service et appel gratuits

Altitude mini / maxi : 51/64 m

Dénivelé cumulé : 34 m
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