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L’occasion de découvrir la forêt de 
Hez, l’abbaye de Froidmont ainsi que les 
étangs de Saint-Félix, un véritable para-
dis pour les pécheurs et les randonneurs.

Du musée, prendre le chemin qui longe les étangs. Tourner à droite puis, au rond point, à gauche et continuer tout droit par 
la petite route. Traverser la D12 (prudence), poursuivre en face, puis tout droit par le chemin (lavoir).

Au carrefour, emprunter le chemin de gauche, passer un croisement, longer le cimetière, puis monter par la route à droite. 
Bifurquer sur le chemin à droite et grimper vers le bois de la Garenne.

Laisser un chemin à gauche, poursuivre et entrer à droite dans la forêt. Laisser la piste qui mène à la Rue Saint Pierre à gauche, 
descendre tout droit dans le vallon et atteindre une intersection.

   Variante de 15 km : prendre à gauche le sentier très étroit du Fond des Jambes et rejoindre le circuit principal au nord 
ouest.

Continuer vers le carrefour des Verrières, puis en direction du chêne Saint Lucien et déboucher sur la D 55.

Prendre la D 55 à gauche. Le chemin à droite (entre les parcelles 193 et 195), puis la Méridienne verte à gauche. Elle coupe la 
route forestière et mène à deux stèles

Tourner à gauche. Au carrefour de la Reine, emprunter la route forestière Bourdon à gauche et atteindre le carrefour du Maga-
sin. Au pavillon du garde, prendre la route de Condé à droite. Au carrefour du Roi, poursuivre tout droit par le chemin.

Prendre le chemin de Neuville à Froidmont  à gauche jusqu’à la maison forestière (vestiges de l’abbaye à droite), la route à 
gauche sur 100 m, puis monter tout droit par le chemin. Traverser le plateau, continuer tout droit et descendre par le val Hémont.

Emprunter le chemin à droite, bifurquer à gauche, couper la D 12 (prudence) et arriver dans Caillouel. Aller tout droit et 
atteindre un carrefour en T.

Prendre la route à gauche, puis longer la D 12 à droite en utilisant le trottoir de droite. Laisser la D 89 à droite, puis tourner à 
droite pour regagner le moulin musée de la Brosserie.
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Situation : Saint-Felix Longueur : 20,4 Km

Départ : Moulin-musée de la Brosserie à Saint-Felix

Dénivelé cumulé 
monté :

Altitude :

Difficile
1 h 41

Moyen
5 h 07

Balisage :
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Le sentier forestier de Froidmont et 
le sentier des deux chênes

Saint-Felix < Oise < Picardie
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Le sentier forestier de Froidmont et 
le sentier des deux chênes
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