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Le mont Alta

Départ : parking d’Aumont-
en-Halatte

1
 Prendre le chemin qui s’enfonce 

dans la forêt à gauche. Au carrefour 
du Prêche, tourner à droite.
 

2
 Au sommet de la côte, ne pas 

prendre le chemin principal sur la 
gauche mais un petit sentier qui le 
suit parallèlement. Arrivé à l’empla-
cement d’une ancienne carrière,  
longer le grillage vers la droite.
 

3
 Au carrefour, aller tout droit. 

Borne remarquable sur la gauche du 
sentier. Au carrefour suivant, tourner 
à gauche.

4
 Avant l’amorce de la descente, 

prendre à droite. Arrivé sur la route  
Coquard, tourner à droite, puis 
prendre la “Route Tournante du Mont 
Alta”.

5
 Suivre le GR 12B® vers la droite.  

Au carrefour de l’Arbre à Fougère 
suivre le GR 12B®.
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V
 Variante : Au carrefour de” l ‘Arbre à Fougères”, vous pouvez 

quitter le GR 12B® en continuant tout droit pour rejoindre le carre-
four des Fossés. (8)

6
 Suivre le GR 12® vers la droite jusqu’au parking du poteau de 

la Belle Croix puis revenir sur vos pas jusqu’au carrefour de l’Arbre 
à fougères.

7
 Au carrefour, prendre à gauche.

 

8
 puis au carrefour des Fossés, suivre le sentier principal vers la 

gauche.

9
 Au carrefour Arthus, suivre le sentier principal en tournant légè-

rement à droite et faire 200 m puis au niveau d’une borne sur la 
droite du sentier, tourner à gauche.

 
10

 Descendre jusqu’aux anciennes carrières. Les contourner sur la 
droite puis descendre jusqu’au parking.
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Informations pratiques
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8
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GR 
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Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1

10

V

2 7

Partez à la découverte du Mont Alta, 
l’une des 3 buttes témoins de la forêt 
domaniale d’Halatte qui culmine 
à 140 m. Vous pourrez découvrir 
plusieurs bornes armoriées qui plus 
d’un demi-millénaire plus tard se 
dressent fièrement à l’ombre des 
futaies de hêtres et de charmes.


