
Départ : Place de l'église, Corbeil-Cerf

1  De l’église de Corbeil-Cerf, se diriger vers la rue principale. Au carrefour, tourner à gauche.

2  À la sortie du village, devant le château d’eau, prendre le sentier à gauche. Emprunter le 
chemin en lisière du bois de Bouillet, puis entrer dans le bois de Carosse.

3 Dans la plaine, au carrefour, prendre à droite et longer le bois d’Hennicourt.

4  Dans Le Déluge, prendre la première rue à gauche. En arrivant sur la D46, obliquer à gauche 
et continuer jusqu’à l’église. Prendre ensuite la première rue à droite.

5  Au sommet de la côte, passer sous la ligne haute tension et poursuivre tout droit en direction 
de la Neuville-d’Aumont.

6 Au transformateur, tourner à gauche.

7  A la jonction avec le Chemin de la Reine Blanche, virer à gauche et continuer tout droit 
jusqu’au carrefour suivant. Traverser la D 46 et passer le carrefour suivant (vue sur le château 
de Corbeil-Cerf ). 

8  En arrivant sur la D 927, prendre à gauche pour rejoindre Corbeil-Cerf. Dans le village, tourner 
à gauche pour revenir au point de départ.

Parcours "Le chemin de la Reine Blanche"



Pays de Nacre < Oise < Hauts-de-France

Le chemin de la Reine Blanche

8,1 km     facile    balisé PR  

Carte IGN : 2212 SB    Altitude -/+ 21470  

 2 : 15     0 : 46     Boucle

À voir sur votre parcours
Corbeil-Cerf : Château des 16ème et 17ème siècles et 
jardins classés et inscrits à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques (propriété privée).

Église Sainte-Honorine des 13ème et 16ème siècles entourée 
de dalles en grès, porche en pierre.

La Neuville-d'Aumont : Saint-Nicolas en silex avec 
chœur du 16ème siècle. 

Le Déluge : Église Saint-Jean-Baptiste en silex et brique 
du 15ème siècle.

À proximité de l’itinéraire
Méru : Musée de la Nacre et de la Tabletterie, tour 
médiévale.

Découvrez les hébergements, restaurants et producteurs locaux proches 
du parcours dans le Guide touristique Pays de Nacre disponible 

à l’Office de tourisme.

Dans le cadre de l’Opération Patrimoine, la Communauté de 
Communes des Sablons s’attache à valoriser les édifices du territoire.

Charte du randonneur
 Respectons les espaces protégés

 Restons sur les sentiers

 Gardons les chiens en laisse

 Récupérons nos déchets

 Partageons les espaces naturels

 Laissons pousser les fleurs

 Soyons discrets

 Ne faisons pas de feu

 Préservons nos sites

Jardin du château de Corbeil-Cerf

Eglise de la 
Neuville-d'Aumont

Randonnées en Pays de Nacre

Office de tourisme 
des Sablons en Pays de Nacre

51, rue Roger Salengro - 60110 MERU
Tél. : 03 44 84 40 86

contact@tourisme-sablons-nacre.fr
 www.tourisme-sablons-nacre.fr

Eventail "Volutes d'Or"


