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TROSLY-BREUIL

Le mont Saint-Mard

Seuls quelques « monts »
dépassent la centaine de
mètres dans l’Oise, c’est le cas
du Mont Saint Mard (134 m)
au pied duquel s’étire le village
de Vieux-Moulin.
Type de randonnée
La promenade concoctée
ne part pas à l’assaut du
Mont mais favorise une
découverte de cette belle
hêtraie. La première strophe
du poème « Sur le Mont
Saint-Mard » de Germain
Lefèvre-Pontalis est une
excellente description de ce
3
parcours familial.
« Tournante, ingénieuse,
adoptant les replis,
Les gorges du plateau
forestier qu’elle épouse,
La route, avec un air de
souplesse jalouse,
Incurve ses détours à plaisir
établis. »
Il n’en reste pas moins que
si vous êtes curieux et bon
marcheur, sachez que la
pente nord du mont SaintMard recèle à quelques
centaines de mètres du
parcours, un monument mégalithique, dénommé la
Pierre qui tourne ou Pierre Torniche.
Départ : Fontaine Maître-Jean
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Du panneau de départ, prendre en face sur la Route tournante
sur le Mont Saint-Marc. Au carrefour de la Fontaine Maître Jean,
poursuivre tout droit. Au carrefour Lambin, toujours tout droit
pendant 400 m sur cette même voie qui suit les contreforts du Mont
Saint-Mard.
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Arrivé dans une clairière, tourner à gauche en direction de
Vieux-Moulin. À l’intersection suivante qui croise la Route du Mont
Saint-Marc, poursuivre tout droit. Passer l’intersection suivante pour
rejoindre le GR® et la Route tournante sur le Mont Saint-Marc.

www.oise-randonnee.com
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km

4
Distance

facile

GR
PR

1:30
Niveau / Durée

Balisage

107

123
47

Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé
cumulé

2

4

1

3

Prendre le GR®12A, sur la gauche (point de vue sur la
forêt, Vieux-Moulin, le Mont Saint-Pierre et la vallée de l’Aisne)
et le suivre pendant plus d’un kilomètre jusqu’au Carrefour du
Requêté.
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Au carrefour, quitter le GR® pour continuer tout droit. Suivre
cette voie forestière pour rejoindre le point de départ.

