
Cinqueux < Oise < Picardie

Les Montilles

Non loin des marais de 
Sacy et de la forêt d’Halatte, 
partez à la découverte d’un 
paysage de bois et sous-
bois, tout en douceur. Depuis 
la place de Cinqueux, 
les routes et sentiers vous 
conduisent dans le bois des 
Montilles et révèlent ici une 
chapelle, là une église à la 
nef romane du XIe siècle. 

Départ : place Georges  
Tainturier à Cinqueux 

1
 De la place de Cinqueux,  

descendre la rue de Pont Ste Maxence 
puis tourner à droite dans la rue du 
moulin de Roc.
 

2
 Arrivé à Montvinet, quitter la 

route goudronnée en tournant à 
gauche. Au carrefour prendre à 
gauche puis au panneau stop de la  
D 29, virer à droite. Faire 20 m sur 
la D 29 pour emprunter le premier 
chemin sur la gauche. Traverser la  
départementale (prudence !). Pour-
suivre tout droit et à la fourche, 
prendre à gauche.
 

3
 Dans le bois, tourner à gauche 

juste avant une habitation. Arrivé 
sur un chemin plus large, prendre à 
droite et 150 m plus loin, tourner à 
gauche.
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4
 A la fourche, prendre à gauche et au carrefour suivant, prendre 

le second sentier sur la droite.
 

5
 Lorsque que le sentier débouche sur un autre chemin, prendre 

à gauche puis à la fourche, prendre à droite. Traverser la route gou-
dronnée pour aller tout droit. Puis à la fourche, prendre le chemin 
sur la gauche.
 

6
 Monter sur la gauche et rejoindre la route goudronnée.  

A l’intersection suivante, tourner à droite en direction d’Harden-
court. Au niveau de la chapelle, tourner à gauche.

 
7

 A la sortie du village, quitter la route en montant tout droit dans 
le sentier encaissé.
 

8
 Arrivé au sommet, continuer tout droit puis prendre à gauche à 

la prochaine intersection. Après un long passage en sous-bois sans 
changement de direction, retour sur la D 29. Tourner à gauche et 
entrer dans Cinqueux pour revenir au point de départ.
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Informations pratiques

  
km

12,5
 facile

3:10 

 moyen

0:51    
GR 
PR 31

122

136

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 
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