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Le Chêne Saint-Jean

La forêt de Compiègne qui s’étend 
entre les vallées de l’Oise et de l’Aisne 
est un massif ancien avec de très 
belles futaies de chênes et de hêtres. 
De nombreux arbres remarquables, 
comme le chêne Saint-Jean peuvent y 
être admirés… Certains étaient déjà bi 
ou tricentenaires pendant la Révolution 
Française.

SAINT-JEAN- 
AUX-BOIS

  www.oise-a-pied.com
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Départ : Carrefour Saint-Jean 
(Commune de Saint-Jean-aux-
Bois)

1
 Au Carrefour Saint-Jean, prendre 

le chemin de gauche (Chemin des 
Meuniers à la route du Grand Octo-
gone, direction Compiègne et le Chêne 
Saint-Jean). Faire 100 m et prendre le 
chemin à droite. Continuer le chemin 
en forêt. Arrivé au croisement, aller 
tout droit. Passer le carrefour suivant 
et prendre en face. Arrivé devant le 
Chêne Saint-Jean (le plus vieux chêne 
de la Forêt de Compiègne, son âge 
est estimé à 750 ans). Continuer tout 
droit. Faire 100 m, pour arriver à un 
carrefour en T.

2
 Prendre à droite. Au carrefour 

suivant, aller tout droit. Traverser une 
longue zone entre les fougères pour 
rejoindre le Carrefour du Capitaine. 

3
 Prendre le 2ème chemin à gauche (Route de la Mare Beauval 

au Carrefour du Héron). Continuer tout droit jusqu’au Carrefour du 
Héron et aller en face (Route de la Mare Beauval au Carrefour d’Au-
male). Poursuivre jusqu’au Carrefour d’Aumale.

4
 Prendre le 1er chemin à gauche (Route du Grand Octogone au 

Carrefour Bertin). Garder le chemin, et arrivé au Carrefour Bertin 
continuer tout droit jusqu’au Carrefour de Beauval. 

5
 Prendre le 3ème chemin à droite (Route des Brigands au Carre-

four du Grand Bail). Aller tout droit jusqu’au Carrefour du Grand 
Bail, aller en face (Route des Brigands au Carrefour de ce nom). 
Continuer jusqu’au Carrefour des Brigands et prendre le 2ème chemin 
à gauche (Route de l’Oiseau au Carrefour de ce nom). Faire 200 m 
pour rejoindre le croisement avec la piste cyclable.

6
 Prendre à gauche et continuer tout droit sur la piste cyclable 

pour rejoindre le point de départ.
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