
Boulogne-la-Grasse < Oise < Picardie

Les Près Verts

En pays bocager, le circuit 
des Près Verts borde la ligne 
de partage des eaux entre 
les bassins hydrographiques 
de l’Oise et de la Somme. 

Départ : Ancienne gare de 
Boulogne-la-Grasse

1
 Prendre la rue de la gare en 

direction de la Grande Rue. Au croi-
sement, à gauche. A l’intersection 
de la rue de la Terrière, suivre la 
voie de droite. Suivre le chemin de  
Saint-Nicaise traversant la N 17 
(prudence !) jusqu’à Conchy-les-Pots. 
Descendre la rue pavée, passer le 
transformateur et emprunter le sentier 
à droite.
 

2
 Arrivé rue de l’église. Tourner à 

gauche et monter la petite route pour 
rejoindre la rue de Flandres. Virer à 
droite. Traverser le village. Après le 
carrefour entre la D 623 et la D 15, 
emprunter le chemin à gauche.
 

3
 Au cœur du bois de Biermont, 

tourner à droite et rejoindre la lisière 
sud. Virer à droite et emprunter le 
chemin de gauche. Au niveau de la 
voie goudronnée, bifurquer à droite, 
puis à gauche. Au calvaire, pour-
suivre sur le chemin.
 

4
 Continuer tout droit direction 

Bois du Roi David.
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5
 Quitter le GR® et poursuivre jusqu’à la route.

 
6

 En direction du hameau de Sorel, atteindre et traverser  
(prudence !) la N17 pour rejoindre l’aire de détente.
 

7
 Prendre le chemin à gauche du calvaire. Au croisement, 

prendre à gauche sur 50 m, puis remonter le chemin à droite. Au 
bout du chemin, bifurquer à droite puis à gauche.
 

8
  Rejoindre le GR 123®. Tourner à gauche direction Boulogne-

la -Grasse.

 
9

 Quitter le GR® et poursuivre le chemin jusqu’à la D 27. Prendre 
en face la D 524.

10
 A la sortie du village, remonter à droite (GR®). Emprunter la 

première voie de droite. Gravir le mont, longer la table d’orientation. 
 
11

 Quitter le GR®. Rejoindre le village. Suivre la rue Brice, des-
cendre la rue du flot à sec jusqu’à la rue de la montagne puis virer 
à droite. Passer l’église, prendre à gauche (rue du Fou Doux), puis 
la Grande Rue jusqu’au point de départ.
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Informations pratiques

  
km

18
 difficile

5:00 

 moyen

1:30    

 moyen

3:00
GR 
PR 70

152

203

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

4

5

1

9

8

7

6

10


