Par le bois de Monceaux et les hameaux
de Saint-Arnoult
au départ de Monceaux-l’Abbaye
parcours inscrit au PDIPR

Partez à la découverte de deux villages des confins de la Picardie. Les paysages et le
patrimoine y sont plutôt d’inspiration normande; le prieuré de Saint-Arnoult en est
l’archétype.
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Aire de pique-nique
de Monceaux-l’Abbaye
Départ

1 De l’aire de pique-nique de Monceaux l’Abbaye, descendre le chemin à
gauche du panneau de départ.
2 Au bois, prendre à gauche et longer
la lisière jusqu’à arriver face à un champ.

Prendre le chemin de gauche qui descend. Poursuivre
dans le bosquet : le chemin monte jusqu’à une route.
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4 Prendre à droite et emprunter la route sur environ
650 m. A la première intersection, en haut de la côte,
tourner à gauche et suivre le chemin de terre sur 1 km.
Après avoir laisser un premier bosquet sur la gauche et un
second sur la droite, le chemin longe une haie.
5 En haut de la côte, continuer tout droit jusqu’au village de Saint Arnoult.
Descendre la rue de Moliens.

Au panneau « sentier découverte », poursuivre tout
droit dans le rue de Moliens. Arrivé à l’intersection, prendre
la voie de gauche en direction du clocher. Longer l’église
et poursuivre tout droit dans la « rue principale » jusqu’au
prieuré de Saint-Arnoult (n° 11 - logis de XVe siècle à pan
de bois et torchis avec décors sculptés).
Revenir sur vos pas jusqu’au panneau pour prendre à
droite la route qui descend avant de devenir un chemin.
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Monceaux-l’Abbaye < Oise < Hauts de France

7 À la fourche, située à environ 400 m, suivre le chemin
de droite.
Après la montée, continuer jusqu’au bosquet, le longer et
poursuivre jusqu’au hameau Colagnie-des-Fenêts.
8 Avant de pénétrer dans le hameau, au niveau du calvaire, tourner à droite sur le chemin non goudronné.
9 Au niveau des bosquets, traverser la route et continuer tout droit.
Descendre jusqu’au bois et tourner à gauche. Le chemin
contourne le bois sur environ 1,5 km.
10 Après l’accès aux maisons de chasse, tourner à droite
et pénétrer dans le bois.
Rester sur ce chemin et à la sortie du bois, monter tout
droit pour rejoindre le point de départ.
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