Grandrû < Oise < Picardie

Circuit des 3 Monts

Grandrû

Ce parcours traverse forêts, vallons
et plaines, tout en empruntant la
Voie Pallée, ancienne voie romaine.
Dans Grandrû, vous pourrez
découvrir l’église Saint-Médard
(XIIIe) remaniée après la Grande
Guerre. A Mondescourt, face à
l’église vous apercevrez les ruines
d’un ancien château-fort.
Départ : Grandrû,
place du village
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Départ de la place du village
de Grandû (église remarquable à
quelques mètres). Au bout de la
place, monter à droite par la rue
Robert Maréchal.
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Au carrefour avec la rue de
Normandie continuer tout droit par
la rue Gourguet. Une fois en haut
du chemin, descendre à droite vers
Mondescourt (vue sur, de l’autre
côté du vallon et sur la gauche, sur
la savonnerie artisanale d’Héronval).
Au bout du chemin, continuer en face
sur la route.
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Dans Mondescourt, prendre la deuxième rue à droite (rue
d’Héronval) (les VTT/VTC emprunteront la variante à droite par la
rue du moulin afin de rejoindre la voie Pallée et éviter le sens interdit)
puis à gauche par la rue de l’église pour les pédestres. Juste après
l’église et les ruines du château, tourner à droite sur le petit chemin
qui longe le ruisseau. Sur la place prendre à droite par le sens
interdit.
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Continuer tout droit puis prendre à gauche avant le calvaire
(arrivée de la variante VTT/VTC) ; vous empruntez alors la Voie
Pallée, une voie romaine. Continuer toujours tout droit, traverser la
route départementale, en poursuivant sur la voie romaine. Arrivé sur
la route, prendre à gauche en direction de Babœuf. Rester sur la
même voie jusqu’au calvaire.
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Arrivé au calvaire, tourner à gauche dans la rue du calvaire,
puis prendre à droite la rue de l’église. Prendre à nouveau à droite,
avant l’église, pour emprunter la rue Montchel, puis de retour au
calvaire tourner à gauche pour monter vers les bois. Continuer tout
droit jusqu’en hau, puis longer la clairière par le chemin qui va tout
droit. Longer les ruines (danger d’effondrements) et continuer encore
tout droit.
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Au bout du chemin, tourner à droite, puis prendre la voie
suivante à droite pour arriver devant le calvaire des 3 monts.
Poursuivre tout droit pour prendre le chemin qui redescend sur
Grandû. A la sortie du bois, tourner à gauche puis bifurquer ensuite
à droite pour revenir au point de départ.

