Rousseloy < Oise < Hauts-de-France

ROUSSELOY

Ce parcours au pays des
carriers, vous mènera de
Rousseloy, irrigué par de
nombreuses sources, à la
chapelle de Saint-Vaast-lesMello tout en passant par les
étangs et marais de Mello.

La randonnée
des sources
Informations pratiques
km

moyen

facile

11,5 3:00 1:00
Type de randonnée

Distance

Niveau / Durée

111

PR

59

Balisage

Altitude
Mini/Maxi

129

Dénivelé
cumulé

Départ : Salle périscolaire de
Rousseloy

1

Traverser la rue principale et prendre la rue qui monte à droite.
Continuer tout droit et à la ferme de Folle Emprise (1er nom donné
à la Jacquerie), prendre le chemin à gauche, longer le champ et
prendre le sentier à gauche dans le bois.
2

Continuer tout droit, passer 3 chemins sur la droite et virer à
droite dans le 4ème chemin le long de propriétés.

9

Arrivé dans le village, passer une barrière et prendre le premier
chemin sur la gauche.
10

Après les “trous” de carrières, prendre à droite, passer une
barrière et prendre le sentier qui descend tour droit. A la barrière
suivante et au croisement avec la rue principale, vous rejoignez le
point de départ.

3

Traverser la route (Prudence !), prendre, sur la droite, le chemin
des étangs de Mello. Les contourner par le chemin de droite.
4

Poursuivre tout droit au niveau de la place goudronnée, en
direction du centre bourg.
5

Traverser la rue principale, prendre la rue qui monte à gauche,
puis bifurquer à nouveau sur la gauche au carrefour.

V

Variante A : A Rousseloy descendre sur la route, la traverser
( Prudence !) et descendre à gauche dans la rue principale. Après
l’arrêt de bus, monter sur la droite, continuer tout droit et longer
l’église Saint-Martin (12ème et 13ème siècles) puis redescendre à droite
au croisement. Prendre à gauche dans le virage serré puis virer à
droite dans la rue principale. Face au lavoir, prendre à gauche la
route. Au croisement, redescendre par le petit sentier à droite, passer la barrière et retrouver le point de départ en bas sur la droite.
V

6

Face au bois, prendre à gauche puis traverser le hameau de
Barisseuse (tronçon commun avec la “Randonnée des carrières” au
départ de Saint-Vaast-les-Mello).
V

Variante 1 : Prendre à droite puis tourner à droite vers le chemin qui monte. Continuer tout droit jusqu’à la route et prendre à
gauche pour retrouver le hameau de Barisseuse (permet de contourner le bois de Barisseuse).
7

A la sortie du hameau, emprunter le chemin en direction de
Rousseloy.
8

Continuer tout droit puis bifurquer dans le chemin sur votre
gauche.

Variante B : A Rousseloy descendre jusqu’à la route, traverser
avec prudence et monter vers la droite. Au croisement, prendre à
gauche, puis à nouveau à gauche. A la ferme, descendre à gauche.
Tout en bas de cette voie, vous retrouverez le point de départ sur la
gauche.
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www.oise-randonnee.com

