
Orrouy < Oise < Picardie

Les ruines de Champlieu

Situé entre la forêt de 
Compiègne et la vallée 
de l’Automne, le circuit 
d’Orrouy parcourt un site 
historique d’exception : 
ruines gallo-romaines, 
église romane, château de 
la Motte mais également 
stèle commémorative 
de la Grande Guerre et 
emplacement du campement 
des chars du Général 
Mangin.

Départ : place du château

1
 De la place, près du Château, 

prendre la D 116 en direction de 
Compiègne. A la fourche continuer 
par la D 116 à gauche.
 

2
 Laisser le chemin à droite et 

continuer tout droit. Au carrefour, 
bifurquer à gauche, puis monter par 
le chemin en sous-bois et tourner à 
gauche pour traverser le plateau.
 

3
 Au croisement en T, tourner à 

droite et déboucher sur la route (mo-
nument commémoratif du camp de 
chars du général Estienne, durant la 
Première Guerre Mondiale). La suivre 
à gauche et longer les ruines gallo-
romaines de Champlieu (théâtre et 
thermes à gauche, emplacement 
du temple à droite). Au carrefour, 
prendre la route à gauche et traver-
ser le hameau Champlieu (église rui-
née à gauche).
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4

 A l’extrémité du hameau, dans le virage, descendre par le 
chemin en face. Il s’enfonce dans le bois de la Motte. A la fourche, 
se diriger à droite et longer le vallon. Après la ferme abandonnée 
de Doneval, poursuivre sur le GR11B® pour arriver face au château 
de la Motte.
 

5
 Tourner à gauche, continuer par le chemin en balcon sur la 

vallée de l’Automne (point de vue) et gagner Orrouy.

 
6

 Quitter le GR® pour emprunter la D 116 à gauche. Laisser 
l’église à droite et poursuivre (point de vue sur le château) pour 
revenir au point de départ.
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