
Gury < Oise < Picardie

Bois du Village

Quelle que soit la saison, 
vous prendrez plaisir  
à cheminer au cœur des 
pâturages et des bocages 
où subsistent encore 
quelques arbres fruitiers. 
Mais au printemps, ce 
sont d’immenses parterres 
de jonquilles, jacinthes et 
muguet tapissant les sous-
bois qui feront le plaisir  
de vos yeux

Départ : Gury,  
cimetière communal 

Gury

  www.oise-randonnee.com
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Informations pratiques
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6,8
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1:45 
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Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1
 Du cimetière de Gury, prendre 

le chemin en continuité de la voie 
goudronnée. Suivre le chemin 
forestier, passer derrière une cabane 
de chasse, puis 150 m plus loin 
bifurquer sur la droite.
 

1
 Au pied du massif, continuer sur 

cette même voie.
 

1
 Passer au travers de pâturages 

bordés de haies et poursuivre tout 
droit.
 

1
 Au niveau du Cavin, pénétrer de nouveau en sous-bois et  

200 m plus loin bifurquer à droite.
 

1
 Arrivé au croisement proche des habitations, s’engager sur le 

chemin de droite.
 

1
 Au croisement prendre à gauche (connexion avec le GR 123® 

mais vous ne l’empruntez pas) et remonter le chemin. A l’intersection 
suivante, poursuivre tout droit en empruntant le GR 123® et rejoindre 
un chemin menant sur le haut de la Croix Saint-Eloi.
 

1
 Au croisement de la Croix Saint-Eloi, quitter le GR 123®,  

emprunter le second chemin de gauche permettant d’atteindre les 
hauteurs du Bois de Ricquebourg.
 

1
 Durant l’ascension, au niveau de la fourche, emprunter la voie 

de gauche et continuer tout droit. Le long du chemin forestier, longer 
une cabane de chasse sur la droite avant d’atteindre un plateau.
 

1
 Après 500 m sur le plateau, bifurquer à droite et suivre le 

sentier qui longe le bois de la Motte.
 

1
 A droite, suivre le chemin qui arrive au hameau de la Motte. 

Partir sur la gauche, puis continuer tout droit pour rejoindre le 
cimetière de Gury.


