
Ville < Oise < Picardie

Circuit du Mont Hubert

Ce circuit offre aux 
randonneurs quelques 
petites difficultés techniques 
en traversant des paysages 
de plaines (campagnes 
environnantes et villages) 
et en empruntant les pentes 
du Mont Conseil et du Mont 
Hubert.

Départ : Ville, de l’église

Ville

  www.oise-randonnee.com
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Informations pratiques

  
km

10,5
 moyen

2:30 

  moyen

0:45    

GRP
PR 41

142

192

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1
 De l’église de Ville, prendre à 

gauche dans la rue de la Mairie. 
Dans le virage, poursuivre tout droit 
par la rue des Vignes. Bifurquer 
ensuite dans la première voie à 
droite : le chemin vert. Au bout de 
ce chemin, tourner à gauche. En 
arrivant dans la forêt, monter par le 
chemin de gauche.
 

2
 Une fois en haut, prendre à 

gauche et au carrefour suivant, aller 
en face à droite puis continuer tout 
droit sur environ 1,5 km.
 

3
 Au bout de ce chemin, tourner 

à gauche. Au carrefour suivant, 
continuer sur le chemin principal 
qui descend et qui traverse le 
Mont Hubert. Tourner à gauche à 
l’intersection suivante et passer à côté 
du manège d’équitation de Chiry-
Ourscamp. Poursuivre sur le chemin, 
puis tourner en direction du calvaire.
 

4
 Au calvaire, prendre à droite sur la route. Au carrefour avec la 

route départementale, prendre la route en face et tourner à droite 
puis tout de suite à gauche devant la station de pompage. Continuer 
tout droit en lisière de bosquet. Au calvaire suivant, prendre en face 
et poursuivre toujours tout droit ; au bout du chemin, continuer tout 
droit sur la route.
 

5
 Au carrefour avec la route départementale, prendre à gauche 

au moulin Brésil puis après quelques mètres, à nouveau à gauche, 
puis à droite sur la route.
 

6
 Continuer ensuite tout droit sur le chemin qui passe derrière le 

lotissement puis tourner à gauche avant le terrain de foot. Traverser 
la route et continuer en longeant les maisons ; reprendre ensuite la 
route sur votre droite.
 

7
 Remonter ensuite la rue à droite pour rejoindre le point de 

départ.


