
Neuville-sur–Ressons < Oise < Picardie

le Mont Bellot

Juste au nord de Ressons-
sur-Matz, cette petite boucle 
d’à peine 4 km ondule 
autour du Mont Bellot, en 
partant de La Neuville-sur-
Ressons. Ici, le paysage 
oscille entre prairies de la 
vallée du Matz et plateau 
céréalier. Une petite 
“grimpette” ponctue le 
parcours ; puis, de chemin 
en cavée, vous gagnez la 
croix Saint-Éloi et le village 
de Bayencourt.

Départ : Neuville-sur–Ressons, 
mairie

Neuville-sur–
ressoNs

  www.oise-randonnee.com
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Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1
 De la mairie de La Neuville-

sur-Ressons, prendre la direction de 
Ricquebourg.
 

2
 50 m plus loin, emprunter le 

chemin de droite.
 

3
 A la patte d’oie, suivre le 

chemin central et à l’intersection 
suivante, continuer tout droit sur ce 
chemin qui s’achève en sentier avant 
de rejoindre une autre voie
 

4
 Tourner à gauche et monter la “grimpette”

 
5

 Au sommet de la côte, quitter le chemin en bifurquant à droite. 
Après avoir longé la lisière du bois, se diriger vers le chemin de 
gauche.
 

6
 A l’intersection suivante, proche du hameau de Bourmont, virer 

à droite puis continuer tout droit au croisement suivant jusqu’à la 
cavée de Bayencourt.
 

7
 Après avoir rejoint les habitations et abouti sur une petite route ; 

prendre à droite. Au prochain croisement poursuivre tout droit puis 
virer sur le premier chemin de droite.
 

8
 200 m plus haut, emprunter le sentier à gauche  dénommé la 

“ruelle Blaine”. Poursuivre sur ce sentier sur 500 m.
 

9
 Descendre à gauche sur le sentier dénommé “Champ de l’église” 

pour déboucher sur la route de La Neuville-sur-Ressons à Ressons-sur-
Matz. Tourner à droite, passer devant l’église et poursuivre tout droit 
pour rejoindre la mairie.


