
Villers-Saint-Paul < Oise < Picardie

La Croix Méfroid

Du point culminant (115 m) 
du village de Villers-Saint-
Paul, vous pourrez, outre un 
point de vue sur la vallée de 
l’Oise, observer les vestiges 
du calvaire qui a laissé son 
nom à ce lieu-dit. 

Départ : Parking de la Mairie
 

1
 Du parking, emprunter la rue 

Bellevisée qui longe la Mairie et les 
écoles. Dans le virage, monter tout 
droit dans la “cavée” (chemin creux) 
et gagner le plateau. Passer devant 
la ferme et atteindre une intersection.
 

2
 Laisser le chemin à gauche, 

passer sous les lignes à haute tension, 
poursuivre tout droit et arriver à une 
croisée de chemins (Croix Méfroid). 
Prendre le chemin à droite (point 
de vue sur le village de Villers-Saint 
-Paul, la vallée de l’Oise et le Mont 
Pagnotte), puis continuer tout droit 
par le chemin empierré.
 

3
 Au début de la descente, prendre 

le sentier à gauche. Descendre par le 
chemin à droite, traverser le bois et 
gagner Angicourt en passant devant 
l’école. Emprunter la route à gauche, 
longer l’église et poursuivre tout droit 
pour remonter dans le bois. A la 
croisée des chemins sur le plateau, 
s’engager sur le chemin à droite.
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4

 A la route, avant les maisons de l’Ordibée, virer à gauche en 
épingle, poursuivre tout droit au carrefour, puis prendre le chemin 
de droite pour pénétrer dans les bois de Corbonval et Mogneville 
(jonquilles et muguet au printemps).
 

5
 A la fourche, poursuivre à gauche, en lisière du bois de Corbonval.

 
6

 Au croisement en T, monter par le chemin à gauche pour 
traverser le bois, puis s’engager sur le deuxième chemin à gauche.

 
7

 A l’embranchement, prendre le chemin à droite. Tourner à 
gauche et retrouver le croisement du chemin de l’aller.
 

8
 Virer à droite et redescendre à Villers-Saint-Paul.
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Informations pratiques

  
km

11,5
 moyen

3:00 

 moyen

0:50    
PR 38

116

236

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1

2

4

6


