Mareuil-la-Motte < Oise < Picardie

Mareuilla-Motte

La nature ravira le
promeneur au printemps :
cerisiers en fleurs,
orchidées, muscaris… En
été, il pourra se rafraîchir
dans les bois après une
halte pour admirer le
panorama du plateau de
Saint-Claude.

La Fontaine Saillard
Informations pratiques
difficile

km

moyen

14,7 4:30 1:00
Type de randonnée

NC

Niveau / Durée

Distance

185

GR
PR

64

Balisage

Altitude
Mini/Maxi

350

Dénivelé
cumulé

Départ : Place communale
1

De la place devant la mairie,
suivre la Grande rue vers le nord.
2

Au carrefour de la route de
Saint-Claude, continuer tout droit,
monter par le chemin à gauche, puis
par la rue de Gury à droite. Emprunter la D 78 jusqu’au hameau de la
Motte puis, à droite, le chemin qui
passe entre la grange et l’étang.
Tourner à droite en lisière du bois de
Caponne et, après le petit marais de
la Caurette (fontaine à droite), arriver
à l’embranchement.
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Prendre le chemin à gauche. Il
remonte le vallon et débouche sur le
Plateau de Saint-Claude. Se diriger à
droite, longer d’anciennes carrières
de pierres (point de vue à droite),
emprunter la D 82 à droite puis le
chemin en face sur 100 m. Bifurquer
sur le sentier de gauche et poursuivre
par la D 82 à droite sur la voie entre
les pavillons.
4

Emprunter à gauche la voie entre les pavillons, gravir le coteau
et retrouver le plateau de Saint-Claude. Tourner à droite, en lisière
de forêt, avant de pénétrer dans le bois Brûlé, continuer tout droit et
descendre par la voie pavée à l’entrée d’Elincourt-Sainte-Marguerite.
5

Avant l’église, partir à droite, virer à gauche, puis emprunter
la rue du Billanois à droite jusqu’au Plessier. Prendre la rue à droite,
traverser le hameau et poursuivre par la voie de desserte forestière
pour rejoindre le bois de Margny.
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A l’orée du bois, prendre le chemin de gauche et traverser le
massif jusqu’au moulin Pillon. Emprunter la D 78 à droite.
7

Laisser la voie à gauche, poursuivre par la D 78 sur 50 m, puis
suivre à droite la rue de l’église. S’engager sur le chemin à droite,
franchir le ruisseau, puis tourner à gauche. Après l’étang, virer de
nouveau à gauche, remonter la rue, puis bifurquer à gauche.
8

Tourner à droite pour rejoindre la grande place et revenir au
point de départ.

