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ONS-EN-BRAY

Sentier de la vallée droite

Ce circuit au départ de
Ons-en-Bray vous mènera à travers
champs et zones boisées. Sur le
retour, vous pourrez admirer les
fermes typiques du Pays de Bray.

Informations pratiques

Type de randonnée

km

facile

difficile

9,5

2:30

1:00

Distance

Niveau / Durée

232

GR

93

Balisage

Altitude
Mini/Maxi

215

Dénivelé
cumulé

Départ : Eglise et mairie d’Ons-en-Bray
1

Dos à l’église et face à la mairie, remonter la rue puis prendre
la première à gauche.
2

Au bout de cette petite ruelle, tourner à droite sur le chemin et
continuer tout droit.

9

A l’intersection, prendre à droite. Avant le petit pont, prendre
le chemin de gauche (Attention : zone très humide en cas de pluie).
Au bout du chemin, prendre le sentier à gauche entre la maison et
le bâtiment.Arrivé sur la D109, tourner à droite (route de la vallée).
A la première intersection, continuer tout droit. A la deuxième
intersection au stop, poursuivre tout droit. Passer devant le bar et
l’arrêt de bus d’Ons-en-Bray. Au grand virage (banc), prendre à
droite le chemin qui monte.

3

Puis au second carrefour, face aux plaines, tourner sur le sentier
de gauche.
4

Suivre le chemin jusqu’à atteindre une route puis tourner à
droite. Au virage, garder votre droite. Puis à l’intersection, continuer
toujours tout droit. Passer le bois tout en suivant la route.
5

A la sortie, prendre le chemin de droite (à gauche un arbre).

6

Prendre le deuxième chemin à droite (celui avec une barrière
rouge et blanche), puis traverser le bois.
7

Passer la barrière de sortie du bois et prendre à gauche la
route. Continuer toujours tout droit sur le chemin montant.
8

En haut du chemin, au niveau du panneau « interdit au
motocross », prendre à droite.
Ou, possibilité de continuer tout droit pour rejoindre la boucle
« Boutonnière du Pays de Bray ».
Traverser le bois puis à la sortie, continuer sur le chemin.
Au croisement, traverser la route pour prendre en face.
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10

Remonter à droite la rue de la côte Saint-Denis pour rejoindre
le point de départ.
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