
9
 Virer deux fois à droite pour contourner l’église par le nord, 

puis monter par le chemin à gauche et passer le réservoir. Emprunter 
la route à gauche. Au calvaire, tourner à gauche et poursuivre par le 
chemin du milieu. Couper la D 22 et Continuer tout droit.

8
 Tourner à gauche et rejoindre l’église.

10
 Reprendre l’itinéraire de l’aller, retrouver le carrefour en T.

8
 Revenu à l’intersection dans le bois, poursuivre tout droit 

et descendre à la Crapaudière. Prendre la route à gauche  
(ancien four à poterie à gauche), puis la D 22 à droite pour revenir 
au point de départ.

Lachapelle-aux-Pots < Oise < Picardie

Le Bocage Brayon

Une promenade dans un terroir où la qualité 
des argiles, du bois et de l’eau ont permis 
la naissance des fameuses céramiques  
du Pays de Bray.

Départ : Lachapelle-aux-Pots, 
parking de la mairie

1
 Du musée, prendre la D 22 à la droite, jusqu’à 

l’église, tourner à droite. Après l’église emprunter  
la rue de la vierge, à gauche.

2
 Continuer tout droit par la route d’Armentières. 

Au deuxième carrefour, prendre la rue de la Croix 
Rouge à droite, puis descendre par le chemin des 
marches à gauche (point de vue), franchir le vallon, 
remonter les marches et poursuivre tout droit. 
Emprunter la route à droite, puis tourner à gauche 
pour traverser Héricourt.

3
 Prendre la rue du Fond-Pierre-Tain à gauche, 

descendre et poursuivre par le chemin du nord. 
Par la rue des sources, entrer dans Armentières.
Emprunter la rue de gauche et déboucher sur une 
place herbeuse. S’engager sur la place et prendre la 
petite voie qui grimpe derrière la maison.

4
 Au carrefour, tourner à droite (point de vue), 

longer le bois jusqu’au hameau d’Epréaux. Au 
carrefour, prendre à droite et poursuivre en lisière 
(point de vue), puis virer à gauche pour pénétrer à 
nouveau sous le couvert. Prendre la route de gauche, 
le chemin en lisière de bois à droite et rejoindre le 
haut du village.

5
 Aux maisons, poursuivre par le chemin qui descend.

6
 Tourner à gauche pour revenir vers le village. 

Monter les marches et longer le muret en direction du 
clocher de l’église.

7
 Arrivé à l’église, rejoindre la route départementale  

en contrebas ( D22 – prudence ! ) traverser et la prendre par la 
droite sur 200 m puis bifurquer à gauche dans le chemin en direction  
du calvaire. Prendre le chemin enherbé qui longe la pâture et monte 
vers le bois d’Avelon.

8
 A l’intersection, prendre à droite pour sortir du bois  

et descendre à travers champs en direction d’ Hodenc-en-Bray. Virer 
à droite pour parvenir à l’église.

Circuit de 9 km : depuis l’église, traverser la route départementale et 
prendre en face pour revenir au point de départ.
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Informations pratiques
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15,7  
moyen

4:15 
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