Fontaine-Bonneleau < Oise < Picardie

FontaineBonneleau

Rien de plus agréable que
de musarder sur l’un des
sentiers qui s’offrent au
départ de la Coulée Verte.
Cette balade est appréciable autant en été pour la
fraîcheur du couloir arboré
aménagé sur cette ancienne
voie de chemin de fer qu’en
hiver pour les panoramas
offerts.
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Informations pratiques
moyen

km
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12,1 3:00 1:00 2:00
Type de randonnée

Distance

Niveau / Durée

171
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PR

77
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Altitude
Mini/Maxi

233

Dénivelé
cumulé

Départ : Place de la mairie de
Fontaine-Bonneleau
1

Dirigez-vous vers le monument aux morts, prendre à gauche
de celui-ci, quelques mètres puis à droite et encore à droite au stop
en direction de Cormeilles.
2

A la sortie de Fontaine-Bonneleau, prendre à gauche au calvaire en fer forgé. Poursuivre sur ce chemin jusqu’à la D 11 (avant la
fin du chemin goudronné, retournez-vous, point de vue sur la vallée
et Fontaine). A l’intersection en face, continuer tout droit jusqu’à
Blancfossé. Arrivé à Blancfossé, à gauche puis traverser le village.

6

Prendre à gauche jusqu’à la D 11 (panorama sur Croissy-sur
-Celle). A l’intersection, prendre en face, continuer tout droit et au
prochain croisement virer à droite en direction de Bonneleau jusqu’à
la D 106 (panorama sur la vallée et sur le hameau de Bonneleau).
7

A l’intersection, prendre en face, en direction du centre du
village (à droite du pont, juxtaposé à la ferme un ancien moulin de
la vallée de la Selle).
8

V

Variante :

Poursuivre le GR 125® jusqu’à Bonneleau puis emprunter par la
gauche la coulée verte jusqu’au deuxième passage à niveau de
Fontaine-Bonneleau, à droite jusqu’à la place de la mairie.
ou
Dans Blancfossé, prendre à gauche la rue de l’église puis à droite
jusqu’au calvaire. Continuer jusqu’à la D 11. à l’intersection,
prendre en face, continuer tout droit jusqu’à Bonneleau. Au passage à niveau, emprunter par la gauche la coulée verte, sortir au
deuxième passage à niveau de Fontaine-Bonneleau puis à droite
jusqu’à la place de la mairie.
3

Après avoir passé le premier puits tournant, la mare, la mairie
et le second puit, prendre à gauche au calvaire, à la sortie de Blancfossé. Plus loin, prendre le chemin à gauche puis longer le Bois de
la Trouée (panorama sur la vallée et le village).
4

Après l’épingle, prendre à droite sur 300 m, puis à gauche.
Au bout de la voie, bifurquez de nouveau à gauche en direction du
cimetière.
5

Arrivé au cimetière, prendre la 1ère rue à droite et poursuivre
jusqu’au croisement.

Arrivé au passage à niveau “Arrêt de Bonneleau”, emprunter
la Coulée verte à gauche, puis sortir au deuxième passage à niveau
de Fontaine-Bonneleau.
9

Prendre à gauche et rejoindre la place de la mairie (statue et
fontaine Saint-Cyr à droite du pont).
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