
Fontaine-Chaalis < Oise < Picardie

La vallée 
Saint-Barthélémy

Sûrement l’un des plus 
beaux secteurs forestiers du 
sud de l’Oise… Avec une 
ambiance particulière : le 
sable y affleure et la lande 
à bruyère alterne avec les 
bouleaux et pinèdes… A la 
fin de cette balade, n’hésitez 
pas à faire 4 à 5 km pour 
découvrir la roseraie de 
l’Abbaye de Chaalis, le Parc 
Jean-Jacques Rousseau ou 
encore la célèbre Mer de 
Sable.

Départ : Forêt d’Ermenonville - 
Baraque Chaâlis 

1
 Depuis le parking de la Baraque 

Chaalis, prendre la route de Dam-
martin en direction de la Stèle dédiée 
à la catastrophe aérienne de 1974.

2
 Au premier carrefour, tourner à 

gauche par la route de Carbonat. 

3
 Au carrefour suivant, prendre 

légèrement à droite pour rejoindre 
le chemin très rectiligne (route Paré). 
Traverser une route pavée et conti-
nuer tout droit jusqu’au carrefour 
Sainte Lucie.

4
 Prendre la route de la vallée 

Saint-Bathélémy entre les parcelles 
156 et 157 en suivant le chemin 
balisé. 
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5
 Au carrefour du Cognassier, suivre le GR vers la droite (grande 

descente). Au carrefour du Grisard, continuer tout droit jusqu’au car-
refour du Bosquet Rond

6
 Quitter le GR 1 en tournant à gauche. Au carrefour du Tremble, 

aller légèrement à droite. Au carrefour suivant, aller à droite.

7
 A la fourche, prendre légèrement vers la droite. Arrivé sur un 

chemin plus large, le prendre vers la droite et au sommet de la côte, 
tourner à gauche.

8
 Au carrefour Sainte-Marguerite, tourner à droite (ne pas prendre 

le GR, suivre le 2ème chemin). Au carrefour suivant, prendre à 
droite puis suivre le premier sentier qui part sur la gauche. Continuer 
jusqu’à la prochaine intersection puis tourner de nouveau à gauche. 

9
 Au carrefour de la cavée, prendre à droite. 

10
 Au grand carrefour, tourner à gauche et revenir vers la Ba-

raque Chaalis. 
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Informations pratiques

km

7
 facile

1:45 
PR 78

109

97

Type de randonnée Distance
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Balisage Altitude
Mini/Maxi
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cumulé 


