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Les 3 bonnes raisons  
de faire cette randonnée
1    Cette randonnée emprunte 

de belles routes forestières 
en plein cœur de la forêt de 
Hez-Froidmont.
AncaAnca

 2    Une randonnée 
essentiellement 
ombragée.

CatherineCatherine

3    Une balade très facile, à 
faire avec les enfants à 
l’abri de toute circulation.
DavidDavid

Partagez vos  
plus beaux clichés !
Sur Instagram  
#visitbeauvais

Distance : 5 km Niveau : Très facile Durée : 1h30



     Du parking face à la maison forestière, prendre la voie sur 
la gauche du relais de chasse pour rejoindre l’itinéraire. 

2    Attention, très rapidement après la barrière, environ 6 m, prendre 
la première à droite et avancer sur 400 m. Au bout du chemin, 
prendre à gauche puis toute de suite à droite. 

3    Poursuivre la voie sur la gauche sur la Route forestière de la 
Garde. Continuer tout droit jusqu’au carrefour de la Croix Grand-
Jean.

4    Emprunter le premier chemin à gauche et continuer jusqu’au 
Carrefour de l’Homme Mort. Traverser la route forestière et 
continuer tout droit. 

V    Variante : Au Carrefour de l’Homme Mort, prendre la route 
forestière à gauche pour rejoindre le parking. Rester sur la route 
pendant 800 m pour arriver au point de départ. 

5    À l’intersection suivante, aller en face. Le revêtement devient 
enherbé. Poursuivre jusqu’au croisement en T et prendre à 
gauche. Descendre le chemin sur environ 200 m Vigilance : 
descente technique avec de gros cailloux, glissante par temps 
de pluies.

6    Arrivé au carrefour de Verrières, prendre le chemin à gauche. 
Terminer par une montée jusqu’au relais de chasse de la Maison 
Forestière du Carrefour du Magasin.
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Chute d’arbres ?  Problème de balisage ? 
 bvsproxi@beauvais.fr          0 800 00 60 40
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Altitude mini / maxi : 96 / 158 m

Dénivelé cumulé : 86 m
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