
Sénantes < Oise < Picardie

Chemin de la Source

À l’extrême ouest du pays 
de Bray, près de la Somme, 
voici un itinéraire qui ondule 
à travers plaines et champs. 
Gagnez Senantes, le point 
de départ, et garez-vous sur 
la place de l’église. Ensuite, 
vous parcourez 12 km 
ponctués ici d’un calvaire 
ancien, là de jolies mares. 
Avant de quitter la région, 
faites un détour par le beau 
village de Gerberoy.

Départ : place de l’église

SenanteS

  www.oise-randonnee.com
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Informations pratiques

  
km

13
 facile

3:30 

 moyen

1:00    

GR
PR 111

198

203

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1
 De la mairie de Senantes, 

prendre à gauche puis emprunter la 
première rue à droite, passer devant 
l’école.
 

2
 Emprunter le sentier de droite et 

suivre le GR®.
 

3
 Au croisement prendre à droite 

(calvaire sur la droite) et quitter le 
GR®. Arrivé sur la route goudronnée  
prendre à droite en direction de 
Montperthuis. 

 
4

 Arrivé au calvaire de Montperthuis, prendre à droite (point de 
vue sur Senantes). Vous empruntez à nouveau le GR®. 
 

5
 Au carrefour prendre le sentier à droite. (A l’entrée de Lanlu, 

possibilité de prendre le sentier de droite permettant de réduite le 
long passage sur la D 1). Dans Lanlu,  quitter le GR®. En prenant la 
rue à droite. Aller tout droit. Passer devant deux mares. Arrivé sur la 
route D 1 prendre à droite, (Prudence !).
 

6
 Arrivé à l’abribus prendre à gauche en direction d’Amuchy 

puis tout de suite à gauche en direction de Blacourt. Continuer (au 
virage possibilité d’emprunter le sentier à gauche en direction du 
bois Pimprenelle ; Il permet  d’éviter un long passage sur la route).
 

7
 Dans Blacourt, passer devant l’église, puis au carrefour 

prendre le sentier à gauche.
 

8
 Arrivé sur la route, prendre le sentier à droite, puis continuer 

toujours tout droit jusqu’à Goulancourt.
 

9
 Dans Goulancourt, bifurquer à gauche, puis à droite et 

poursuivre sur le GR 126®.
 
10

 Arrivé dans Senantes, traverser la route et continuer tout droit 
pour rejoindre l’église.
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