
Savignies < Oise < Picardie

Fosses et vallées 
de Savignies

Cette agréable promenade 
offre de longs passages en 
sous-bois et la possibilité de 
découvrir la tradition potière 
du village de Savignies, son 
pressoir à cidre du XVIIIe 
siècle, ainsi que les produits 
du terroir.  

Départ : Place de l’église

1
 Du chevet de l’église, prendre la 

D 1 en direction de Beauvais puis, au 
garage, la rue Butée à droite (atelier 
de poterie à gauche). Au carrefour 
en Y, monter à gauche, puis à nou-
veau à gauche vers le bois. 

2
 Au croisement en T, tourner à 

droite. Couper la D 501 (prudence) 
et continuer tout droit entre les habi-
tations du Mont-Bénard. En haut de 
la côte, prendre la rue du Moulin à 
droite (point de vue sur Pierrefitte). 
Elle vire à gauche et s’élève. Après 
les habitations, emprunter le sentier 
à droite.

3
 A la croisée des chemins, tour-

ner à gauche. Longer une clairière, 
descendre et virer à droite.

4
 Au pied de la descente, prendre 

le sentier à droite. Au croisement, 
aller tout droit, franchir le gué et 
poursuivre par le sentier qui monte à 
gauche en lisière de bois (point de 
vue sur le hameau de La Fresnoye).  
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5
 Laisser le chemin à gauche et continuer sur 50 m, puis partir à 

droite (nord) pour contourner les buttes boisées et gagner la ferme 
de Courcelles. Prendre la route à droite. Elle atteint la ligne de crête.

6
 Monter par le sentier à droite, passer le réservoir, puis conti-

nuer tout droit sur le chemin principal qui reste sur la crête.

7
 Descendre à gauche par le chemin principal qui ramène à 

Savignies. Longer la ferme du Colombier, tourner à gauche pour 
revenir au point de départ.
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