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Marais et Petits Monts

Promenades & randonnées en Beauvaisis 

Distance : 4,7 km Durée : 20mnNiveau : Très facile
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Les 3 bonnes raisons  
de faire cette randonnée
1    Parcours assez court et plat, 

parfait pour toute la famille ! 
KilianKilian

 2    Cette balade vous fera 
découvrir la richesse 
écologique des marais 
de Bresles grâce aux 
panneaux explicatifs 
le long du sentier 
pédagogique.
AuroreAurore

3    Un beau jeu de lumières 
si le temps est au rendez-
vous.
CatherineCatherine

Partagez vos  
plus beaux clichés !
Sur Instagram  
#visitbeauvais



BRESLES

9   Marais et Petits Monts
Altitude mini / maxi : 48/55 m

Dénivelé cumulé : 20 m

                 BalisagePR

  Depuis l’aire de pique-nique, emprunter l’allée 
bordée de peupliers, à gauche du pont qui traverse la 
Trye. Au second pont, tourner à gauche pour rejoindre 
le « Sentier de découverte du marais de Bresles » et 
traverser-le. 

2    Arriver au dernier pont, prendre à gauche et 
continuer tout droit sur l’allée arborée. Puis 
emprunter à droite la voirie du marais. 

3    Au carrefour, aller à gauche sur le chemin enherbé 
qui longe la forêt domaniale de Hez-Froidmont. 

4    Poursuivre à gauche pour remonter le marais sur 
1 km. A l’intersection, virer à gauche. 

5    A hauteur du “Mont de Sable”, s’engager sur le 
chemin à droite. Il passe à proximité de l’étang 
communal puis vire à gauche et traverse la Trye. 
Après le pont jaune, tourner à gauche sur l’allée 
goudronnée qui ramène au point de départ en 
longeant la rivière
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Chute d’arbres ?  Problème de balisage ? 
 bvsproxi@beauvais.fr          0 800 00 60 40
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