
Guignecourt < Oise < Picardie

Le Ru de la Liovette

Entre bois, champs et vallée, 
cette boucle de 10,5 km 
vous permet de découvrir 
quelques chemins du 
Beauvaisis. Dans le village 
de Guignecourt, en laissant 
vos pas suivre le cours de 
la Liovette, vous pourrez 
visiter la remarquable église 
Saint-Aubin, y observer des 
graffitis anciens ou encore 
découvrir une majestueuse 
grange à dîme.

Départ : Guignecourt,  
salle polyvalente 

GuiGnecourt

  www.oise-randonnee.com
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Informations pratiques

  
km

10,5
facile

2:30 

moyen

0:45    

GR
PR 97

147

84

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1
 Face au panneau de départ, 

prendre le chemin à droite qui monte. 
Longer le bois et poursuivre sur le 
chemin à jusqu’à la route. Tourner à 
gauche et longer le bois jusqu’à la 
route. Prendre à droite et tout de suite 
le 1er chemin à gauche. 
 

2
 Au bout du chemin, tourner à 

droite en direction du bois. Entrer 
dans le bois et le traverser. Continuer 
sur le chemin jusqu’à Maisoncelle. À 
la route, près de la mare, tourner à 
gauche. Juste avant l’église, tourner 
à droite. Au niveau du cimetière, 
prendre le chemin de gauche après 
le transformateur.
 

3
 Au bout du chemin, bifurquer à droite en s’éloignant du village. 

Au carrefour avec un chemin, continuer tout droit. A l’intersection 
suivante, tourner à droite puis poursuivre tout droit jusqu’au bois ; le 
chemin se transforme en route.
 

4
 Prendre à droite, le chemin qui monte : emprunter alors la 

chaussée Brunehaut (voie romaine) tout en longeant le bois de 
l’Averine. A l’orée du bois, poursuivre tout droit sur la Chaussée en 
direction d’une seconde zone boisée. A la route, continuer sur le 
chemin d’en face puis emprunter le chemin à gauche avant le 3ème 

bois.
 

5
 Suivre toujours tout droit pendant environ 1 km jusqu’à un 

champ, puis prendre à gauche en direction des maisons de Fontaine-
Saint-Lucien. A la route, tourner à droite et suivre la route jusqu’à 
Guignecourt.
 
 

6
 Au petit calvaire, avant Guignecourt, tourner à gauche. Entrer 

dans le bois par le chemin principal. Continuer sur ce sentier pendant 
environ 1,5 km en longeant le rû de la Liovette et prendre le second 
chemin à droite pour rejoindre la route en traversant un petit pont. A 
la route tourner à gauche. Devant l’église prendre la rue de la place 
qui monte à droite et rejoindre la salle polyvalente.


