Lévignen < Oise < Picardie

Le parcours nature
de Lévignen

Lévignen

Le Bois du Roi, inscrit au réseau
Natura 2000, fait partie du vaste
complexe forestier de la couronne
verte réunissant les forêts d’Halatte,
Chantilly et Ermenonville. Il possède
une diversité d’essences forestières
mais aussi d’espèces animales.
Sur ce parcours ludique,
petits et grands s’exerceront
à reconnaître les arbres
grâce à leur feuillage,
écorce, forme ou les
animaux par les traces
laissés au sol.
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Départ : Crookham Park
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Emprunter la rue entre La
Chênaie et la N2. A la borne,
prendre à droite vers le bois. Au
croisement, continuer tout droit.

facile
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A la fourche, prendre à gauche.
En chemin, sur la droite, possibilité
de diverticule vers la Sainte Fontaine.
Reprendre ensuite le chemin jusqu’au
délaissé ferroviaire, puis à droite.
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Laisser le pont à gauche pour
descendre une allée sableuse.
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Laisser un premier chemin sur la droite et prendre le second.
Emprunter ensuite le premier chemin à droite.
A la fourche, prendre à gauche pour regagner Lévignen.
À l’entrée du village, passer entre les deux blockhaus. Poursuivre
dans cette allée arborée jusqu’à la rue principale.
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Traverser et partir sur la droite. Après le virage, emprunter la
rue Carnot sur la gauche. Dans le virage, quitter la rue Carnot pour
suivre le chemin en face.
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Au bout, tourner à droite dans la rue Georges Ardenois.

Tourner à droite rue du Valois en direction de Crépy-en-Valois
(D332) puis au premier croisement, emprunter la rue du Gué qui
repart en sens inverse. Continuer jusqu’à la rue de Paris et la suivre
sur la droite pour regagner le point de départ.

