
Crépy-en-Valois < Oise < Picardie

De l’Automne  
à la Vallée Sainte-Marie

Des remparts de l’ancienne 
capitale du Valois, parcourez 
les vallées verdoyantes 
du comté où se cachent 
de charmantes rivières : 
l’Automne et la Sainte Marie.

Départ : Crépy-en-Valois,  
gare SNCF

Crépy- 
en-Valois

1
 De la gare, partir vers le centre-ville, emprunter les rues Paul 

Pauchet, Charles de Gaulle et à droite la rue de Vez. Prenez ensuite 
la rue de la Hante qui longe la collégiale Saint-Thomas, puis suivre 
la rue Saint-Thomas de Cantherbury puis le cours du Maréchal Foch 
(traverser le complexe scolaire). Prendre à gauche l’avenue Gérard-
de-Nerval, la traverser et suivre la sente le long du parc de Géresme. 
Prendre à droite la D 335 sur 200 m.
 

2
 Après la maison n°9, suivre la sente en haut à gauche, la route 

à gauche, puis la route à droite et, à la sortie de Mermont, la route 
à gauche. Le chemin de plaine devient rectiligne (parallèle à la route 
départementale) et, après un croisement, descendre à droite vers 
Morcourt. Rester à droite pour franchir le vallon et après la ferme, 
continuer à gauche. Traverser Morcourt par la rue du Moulin, puis la 
route de Béthancourt. Poursuivre tout droit jusqu’au moulin.
 

3
  Longer la propriété en continuant à gauche sur le GR 11B et, 

dans le virage, monter tout droit par le chemin. A mi-pente, prendre 
le chemin de droite (en balcon sur la vallée de l’Automne). Il mène 
à l’église de Béthancourt.
 

4
  Monter par la rue à gauche, face à l’église, traverser la D 332 

(prudence !) et continuer tout droit par la route.
 

5
  A la fourche, prendre à droite, traverser la plaine.  Avant 

la descente, dans le virage, suivre la sente à gauche puis la route 
qui descend vers Glaignes. A l’entrée du village, s’engager sur le 
chemin à gauche (GR 11B) qui domine la vallée de la Sainte–Marie 
(vue sur le château). Rester à niveau, puis descendre et, tout droit, 
traverser Magneval.

6
 A la fourche, prendre le chemin des marronniers qui 

monte vers le bois ; puis s’engager dans l’allée à gauche. 
Prendre ensuite à droite à travers bois et parcourir le rebord du 
plateau. A la propriété au porche de pierre, tourner  à gauche, 
puis suivre le chemin  à droite. Emprunter la D 332 à droite 
(vue sur les remparts de Crépy). En bas de la côte, tourner à 
droite sur la D 116 sur 30 m, traverser et emprunter le chemin à 
travers le vallon des Tallandiers et monter vers Crépy-en-Valois.  
 

7
 Descendre à droite vers le pied des remparts, poursuivre 

entre les jardins et longer le vallon par le chemin. Prendre 
la D 116E à gauche (prudence !) et arriver à l’entrée de Duvy. 
 

8
 Continuer tout droit par la route, quitter le GR, passer sous le 

pont (prudence !) à gauche et, après l’église, tourner à gauche. 
Longer le cimetière et prendre à droite pour traverser le plateau. A 
Crépy-en-Valois, poursuivre tout droit dans le lotissement par la rue 
Saint-Sulpice, la rue Pierre-et-Marie-Curie, descendre par la 4ème rue 
à gauche (rue Sainte Agathe), puis entrer dans le parc municipal  et 
le traverser pour rejoindre l’Avenue de Senlis. Emprunter la N 324 
à gauche et regagner la gare.
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