
Vignemont < Oise < Picardie

La Fontaine Saint Pierre

Le circuit de la Fontaine 
Saint-Pierre (ancien lieu de 
rassemblement celte) est 
une petite balade de 4,5 km 
qui contourne une colline 
sablonneuse appelée “La 
Montagne”. 
Dans un paysage empreint 
de quiétude et de charme 
vous pourrez découvrir cet 
itinéraire au départ des 
nécropoles allemande et 
française de Vignemont.

Départ : Vignemont, cimetière 
militaire 

Vignemont

  www.oise-randonnee.com
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1
 Du cimetière militaire de 

Vignemont, prendre le chemin qui le 
longe en direction de Marquéglise. 
Suivre cette voie au travers des 
bosquets, champs et pâturages 
jusqu’au niveau de la route 
départementale.
 

2
 Continuer le long de la 

départementale, toujours en direction 
de Marquéglise puis tourner au 
second chemin de droite.
 

3
 Rejoindre le Haras des Vivrets.

 

4
 À proximité de cette ferme, bifurquer à gauche puis longer le 

manoir des Vivrets. Puis emprunter le chemin au travers du bois
 

5
 Arrivé à une bifurcation prendre le chemin à droite qui conduit 

à la Fontaine Saint-Pierre (Cette fontaine bordée d’un calvaire 
implanté au milieu d’une petite clairière se situe à quelques dizaines 
de mètres sur la gauche du parcours).
 

6
 Continuer cette légère ascension en utilisant  le sentier en forme 

de cavée.
 

7
 Sortir du bois et virer à gauche pour redescendre sur le village 

de Vignemont.

 
8

 Arrivé sur la route communale, bifurquer à droite et longer le 
Jeu d’Arc.
 

9
 Emprunter le premier chemin de droite, cette voie contourne le 

cimetière et l’église communale. Continuer tout droit pour déboucher 
sur la route communale du hameau Coupe-Gueule. Prendre à droite 
et rejoindre le stop.
 
10

 À ce niveau, tourner de nouveau à droite et suivre la route 
départementale. 400 m plus loin, prendre le chemin de droite qui 
rejoint la nécropole nationale de Vignemont.

Informations pratiques
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