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Elincourt-SainteMarguerite

Le bois d’Elincourt

Cette promenade au départ de la base
nature et randonnée du Pays des Sources
permet la découverte de l’un des plus
beaux domaines forestiers appartenant au
département de l’Oise. Ce massif forestier
bénéficie de mesures de protection en
faveur de la faune et de la flore.

Informations pratiques
facile
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5
Type de randonnée

1:20 0:20

Distance

Départ : ElincourtSainte-Marguerite, Base Nature
et Randonnée du Pays
des Sources

Niveau / Durée

3

Emprunter le chemin de gauche
en direction du domaine forestier
départemental.

4

2

Au niveau du premier
croisement, suivre la voie de droite.
Continuer sur ce chemin en ignorant
le layon de gauche.

11

179

GR
PR

77

Balisage

Altitude
Mini/Maxi

129

Dénivelé
cumulé

5

1

2

facile

6
7

1

3

À l’intersection, bifurquer sur
la droite. Poursuivre dans la même
direction en ignorant le prochain
chemin de droite.
4

Tourner à l’angle au niveau du
vieux hêtre.

10
9

8

5

Continuer tout droit au niveau
du carrefour Jean Mathis, en limite
du domaine forestier départemental.
6

Bifurquer à droite pour rejoindre le grand carrefour dénommé
Roger Werkin.

10

A l’extrémité de la voie, poursuivre sur le chemin de la Croisette
et continuer tout droit au bout de la rue. Longer le plan d’eau en
direction du Château de Bellinglise.
11

7

Depuis ce carrefour utiliser le premier chemin à votre droite.
Continuer dans cette même direction durant 1,5 km pour quitter le
bois de la Montagne Gérémy.
8

Arrivé à l’intersection, tourner à droite pour emprunter
le GR 123® et cheminer sur cette voie durant 250 mètres.
9

Quitter le GR 123® et utiliser le chemin enherbé de droite pour
atteindre le pavillon.

www.oise-randonnee.com

Face au parc du Château, bifurquer à droite et emprunter la
route pour revenir à la base Nature et Randonnée.
EN PÉRIODE DE CHASSE (Novembre à Février)
Pour des raisons de gestion des populations de chevreuils et
sangliers, quelques jours de chasse sont maintenus. Les dates de
chasse sont communiquées par affichage directement sur le site
de la Base Nature et Randonnée.
Renseignements auprès de la Mairie d’Elincourt-Sainte-Marguerite
ou de la Communauté de communes du Pays des Sources.

