Beaulieu-les-Fontaines < Oise < Picardie

Beaulieu-lesFontaines

Cette promenade permet
de découvrir les plateaux
céréaliers et à betteraves
identitaires du Plateau Picard.
A Beaulieu-les-Fontaines, la
statue de Jeanne d’Arc nous
rappelle son étape dans le
village lors de son périple
final vers Rouen. Elle fut
emprisonnée dans les cachots
de l’actuelle Maison Familiale
et Rurale... Plus joyeux, le
périple qui mène vers les
fontaines ferrugineuses du
village : la fontaine SaintJean-Baptiste, la fontaine
Lematte...

Les Arcs
Informations pratiques
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De la place, remonter la rue
qui longe l’église en direction de la
Maison Familiale et Rurale (RD 154
direction Avricourt).
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Juste après cet établissement
d’enseignement, tourner à gauche sur
le chemin face à la statue de Jeanne
d’Arc. Le suivre durant 1 km.

3

À la prochaine intersection, bifurquer à droite. Au croisement
du chêne, virer à gauche. Arrivé au bord de la petite route
goudronnée, s’engager à droite pour atteindre le calvaire le long
de la RD 76.
4

Au croisement du calvaire tourner à droite, puis presque
immédiatement après, emprunter la rue de gauche qui se poursuit
dans la plaine. Suivre cette voie toujours tout droit. Traverser la RD
24 (prudence, circulation rapide !) et au bout du chemin virer à
gauche.

6

Franchir la route et emprunter le chemin longeant l’ancienne
gare. Continuer tout droit pour rejoindre une petite route.
7

Tourner à droite jusqu’aù parc de la fontaine Cailleux
(désormais fontaine Saint-Jean).
8

Au niveau du parc, tourner à gauche et traverser l’aire de
détente pour rejoindre le sentier de la fontaine Lematte.
9

5

Aux premières habitations d’Ecuvilly, remonter la ruelle de
droite et passer derrière les jardins particuliers. Suivre le tracé de
l’ancienne voie ferrée sur la gauche. Continuer dans cette même
direction jusqu’aux bords de la RD 76.
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À l’extrémité de la sente, partir à droite au niveau de la ruelle
du Prieuré et rejoindre la RD 24.
10

Arrivé au stop, bifurquer à gauche pour regagner la place
communale.

