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Gerberoy < Oise < Hauts de France 

www.oise-a-pied.com ∞ www.oise-a-velo.com

Au cœur de « l’Oise Normande », découvrez une charmante petite cité médiévale, Gerberoy. Ce village au 
charme exceptionnel appartient au club très restreint des « plus beaux villages de France ». Vous foulerez 
ensuite le « chemin des Ânes », autrefois emprunté pour acheminer la récolte de blé au moulin du village de 
Vrocourt.
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Gerberoy < Oise < Hauts de France 

www.oise-a-pied.com ∞ www.oise-a-velo.com

Départ Gerberoy allée du Jeu 
du Tamis, face au restaurant 
« Les remparts »

 1 Tourner le dos à Gerberoy et suivre la Départemen-
tale 95 sur 500 m vers Lachapelle-sous-Gerberoy.

 2 Au calvaire tourner à droite (chemin du cimetière). Au 
niveau du cimetière continuer tout droit, et 100 mètres 
plus loin, emprunter le chemin qui part à gauche et des-
cend vers Lachapelle-sous-Gerberoy.

 3 Dans le village, prendre à droite, traverser la Départe-
mentale 930 (prudence !) et poursuivre par la route 
jusqu’à l’entrée de Vrocourt (découvrir le Thérain bordé 
d’aulnes glutineux, de saules et de peupliers).

 4 Au transformateur, partir à droite et suivre le « chemin 
des Ânes» sur 1,5 km jusqu’à Hanvoile.

 5 Dans le village descendre la « Grande Rue » sur 
200  m, tourner à droite sur la D167 en directon de 
Groscourt. À 300 m, prendre à gauche le chemin qui 
monte pour traverser le gué. Poursuivre sur 2 km jusqu’à 
Montperthuis.

 6 Traverser le village et à la sortie de Montperthuis, au 
calvaire, s’engager à droite. Emprunter le deuxième che-
min sur la droite et monter jusqu’à la route.

 7 Poursuivre sur la route, en direction de Wambez. À la 
troisième intersection, tourner à droite et avancer sur 
200  m. Au carrefour suivant, emprunter le chemin de 
gauche.

 8 Poursuivre sur ce chemin et à l’intersection suivante 
prendre à gauche. Descendre la « rue de Groscourt » 
(commune de Wambez). Au lavoir, tourner à gauche. 
Passer devant la mairie. Au chevet de l’église tourner à 
droite.

 9 À l’intersection suivante, prendre tout droit le chemin 
bordé de haies, qui monte jusqu’à la route départemen-
tale (D930). Arrivé sur la route (prudence !), rejoindre le 
chemin de gauche, qui monte doucement vers Gerberoy, 
en empruntant la D930 sur quelques mètres avant de la 
traverser. Après la mare, traverser la commune de Gerbe-
roy par la « rue du Logis du Roy » (rue principale) pour 
revenir au point de départ.
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