
Chevincourt < Oise < Picardie

Boucle de la Cense

Une boucle de 12 km qui chemine à 
travers bois et prairies. La traversée 
de nombreux villages (Chevincourt, 
Montigny, Saint-Amand) permet 
d’apprécier le patrimoine architec-
tural rural du secteur, notamment la 
Chapelle Sainte-Anne à Chevincourt 
qui abrite une célèbre fresque du 
peintre russe Stelletsky.

Départ : Chevincourt,  
place des Tilleuls

ChevinCourt

  www.oise-randonnee.com
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Informations pratiques

  
km

12
moyen

2:45 

  facile

0:45    
GRP
PR 43

167

245

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1
 De la place des Tilleuls 

(Monument aux Morts), emprunter 
la rue principale. Monter la rue 
du Caquet (A l’intersection, hors 
parcours, se trouve la Chapelle 
Sainte-Anne à gauche). Continuer 
tout droit rue Payot. Emprunter le 
chemin de terre Fond de Cense sur 
un peu plus de 3 km pour rejoindre 
la ferme du même nom.
 

2
 Au niveau du vestige de 

blockhaus (point de vue sur la vallée), 
prendre à gauche puis tout droit à 
travers champs.
 

3
 Monter à gauche puis tourner à 

droite pour traverser champs et bois. 
Descendre le Fond Longval jusqu’à 
la ferme de Montigny où se trouve le 
Monument aux Morts.
 

4
 Emprunter le GR 225® et 

continuer tout droit jusqu’à la route. 
L’emprunter et poursuivre sur le GR®

 

5
 Bifurquer à droite sur la route 

puis  continuer tout droit et rester sur 
le GR®.
 

6
 Au croisement, poursuivre tout droit sur le GR® et traverser le 

plateau de la Croisette. A la croix de la Croisette, tourner à droite 
(section commune avec le circuit de “la montagne d’Hauette”).
 

7
 Continuer tout droit, passer devant la ferme de Saint-Amand. 

Au bout du chemin, tourner légèrement sur la gauche, jusqu’à la 
croisée des chemins où se trouve une aire de pique-nique.
 

8
 Tourner à droite pour suivre le GR® et traverser le bois (seconde 

aire de pique-nique). A l’entrée du village emprunter la rue de Saint-
Amand puis tourner à droite dans la rue d’En Haut (Hors parcours, 
sur la gauche la croix Sainte-Nicole).
 

9
 Descendre tout droit. Au bout de la rue, emprunter la rue Pisselot 

et continuer sur la gauche. Descendre la rue jusqu’à l’intersection 
avec la rue principale puis tourner à droite et retrouver la place des 
Tilleuls.


