Promenades et randonnées

N° 11

au Pays des Sources

Circuit de la

Montagne du Paradis
Elincourt-Sainte-Marguerite - Chevincourt

ROYE

e circuit de la Montagne du Paradis
traverse
un
petit
plateau
surplombant la vallée du Matz.
De certains points du circuit, les
panoramas s’étendent à perte de vue
sur les collines boisées environnantes
et sur les villages qui y sont accrochés.

MONTDIDIER

Parcours Moyen

Lassigny

NOYON

1h40 6km

Départ : Ancien lavoir de la
fontaine Sorel à Elincourt.

TVG
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Destiné

Points forts :
4 Le château de Bellinglise remanié
du XVIème siècle
4 Le lavoir de la fontaine Sorel
4 Vestige du moulin fin du XVIIIème siècle

Ressonssur-Matz

Elincourt-SteMarguerite

Elincourt-Ste-Marguerite à
12 km au nord de Compiègne
et à 6 km au sud de Lassigny.

COMPIEGNE

e circuit établi à l’est d’ElincourtSainte-Marguerite permet une
vision d’ensemble du village.
Les vestiges qui demeurent sur le
territoire communal sont multiples :
Outre une maladrerie, un prieuré et
une église dont le chœur a été classé,
Elincourt eut la particularité de
posséder deux châteaux.
Le Château de Beauvoir, détruit
depuis des siècles, et le château de
Bellinglise.

L

Le manoir de Bellinglise que vous
pourrez apercevoir lors de la
promenade au nord de la commune
est un édifice remanié. Il fut bâti sur
les restes d’un tertre gallo-romain.
L’édification de ce manoir doit
remonter au XIIème siècle.
Ce château appartint à la seigneurie
de Bellinglise jusqu’au milieu du
XVIIème siècle.
Insuffisant pour la puissante famille
Hamel, le modeste manoir d’origine fut
remanié au XVIème siecle. C’est depuis
cette période que le château de
Bellinglise montre fièrement ses
façades Renaissance.
Le château de Beauvoir quant à lui
n’est plus qu’un souvenir. Il n’en reste
que les fondations et quelques vestiges
dans le bois au nord d’Elincourt. C’est
en 1860, que M. Barillon, député de
l’Oise et Maire d’Elincourt, organisa
des fouilles et remit au jour les restes
de cette forteresse.

À DÉCOUVRIR

Patrimoine

Elincourt
et son Moulin
u cours des siècles sur le
territoire d’Elincourt-SainteMarguerite quatre moulins ont
été édifiés. Trois étaient
hydrauliques et un seulement
était éolien. Le moulin à vent fut
implanté sur le plateau de la
Montagne du Paradis. Les
vestiges de cette construction
sont toujours visibles. Ce
« moulin-tour » fut probablement bâti à la fin du XVIIIème siècle. Son toit rotatif permettait
aux ailes de suivre le vent.
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Charte
du randonneur

4 Respectez la nature, évitez les
cueillettes abusives et ramassez
vos déchets
4 Respectez les autres usagers, les
chemins ne sont pas à usage
unique
4 Restez sur les chemins et observez la plus grande prudence lors
de traversées de route
4 Tenez votre chien en laisse
4 En cas de modification d’itinéraire
respectez le balisage qui prime sur
le tracé des fiches topo-guide

Recommandation

4 Choisissez un circuit de randonnée
en fonction de vos capacités
4 Equipez-vous de chaussures et de
vêtements adaptés à la marche
4 Prévoyez provisions et réserve
d’eau pour les grands circuits de
randonnée

Balisage
Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

ITINÉRAIRE
Changement de direction

Départ de l’ancien Lavoir de la
Fontaine Sorel (1). Remonter le
chemin en direction de la rue des Bois
et du Bois d’Elincourt. A la première
intersection (2) tourner à droite puis
emprunter le chemin de droite à la prochaine « croisée » (3). A la fourche suivante (4) suivre la voie de droite afin de
rejoindre la route de l’Ecouvillon. Au
bord de la route (5) virer à gauche et
remonter le premier chemin de gauche
(6). De nouveau sur le bord de la route
de l’Ecouvillon, traverser la voie. En
léger décalage un sentier repart dans
le massif (7). Suivre ce sentier plus ou
moins parallèle à la route afin d’attein-

dre le lieu-dit des Setiers. Au bout du
chemin (8) bifurquer à droite et suivre
le chemin de la Montagne du Paradis.
Longer les restes de l’ancien Moulin
éolien d’Elincourt. Continuer tout droit
jusqu'à la lisière Sud du massif. Au
Terre Allard descendre le chemin
encaissé de droite (9) et virer à droite
(10) sur le chemin qui reconduit à
Elincourt-Ste-Marguerite. Suivre le
chemin jusqu’à la rue du Rhosne.
Descendre la rue du Rhosne (11) sur
plus d’une centaine de mètres avant de
bifurquer une dernière fois à droite (12)
pour rejoindre le Lavoir (1).
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Circuit inscrit au P.D.I.P.R. de l'Oise

Lavoir de la fontaine Sorel.

