
Cressonsacq < Oise < Picardie

Le Chemin des Châteaux

En bordure du plateau 
picard, voici une balade 
qui relie trois villages. 
Découvrez, au détour du 
chemin, la vallée sèche 
puis les châteaux de 
Cressonsacq, Pronleroy, 
Cernoy. 

Départ : Parking de l’Eglise de 
Cressonsacq 

1
 Prendre la D 36 en direction 

de Pronleroy. A la sortie  du village, 
s’engager sur le sentier à droite. 

2
 Au croisement, emprunter le 

chemin à gauche (panorama sur la 
plaine d’Estrées-Saint-Denis) vers  
Pronleroy. Poursuivre  par la route, 
s’engager dans la rue du Moulin et 
longer un corps de ferme. Prendre la 
rue de la Source à gauche et arriver 
sur la place du village.

3
 Prendre la rue du Général Man-

gin à droite, passer devant le châ-
teau, puis tourner à droite dans la 
rue Basse.

4
 Dans le virage, continuer par le 

chemin qui longe le bois Mathias et 
poursuivre tout droit (vue sur les vaux 
Saint Martin). Passer le croisement 
devant une petite carrière et parcou-
rir la plaine.

5
 Au croisement en T, prendre le 

chemin à gauche et continuer par 
la route qui débouche à l’entrée du 
hameau des Trois-Etots. A droite, cha-
pelle et château (façade XVe siècle).
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6
 Prendre la route à gauche, longer un parc d’élevage de gibier, 

puis bifurquer sur le sentier à droite et traverser le bois.

7
 A la croisée des chemins, se diriger à droite et poursuivre 

par la petite route qui mène à Cressonsacq. Au calvaire, tourner à 
gauche puis emprunter la rue Verte à droite et traverser le village. Au 
carrefour, prendre la rue à gauche pour revenir au point de départ. 
En prenant la D 37 après l’église, possibilité de voir le donjon du 
château.
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Informations pratiques
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