Quesmy < Oise < Picardie

Quesmy

Le circuit des collines des hauts de
Magny est un parcours contrasté
offrant de belles vues sur les
paysages agricoles et les villages
environnants. A la fin du parcours,
ne manquez pas de faire une
halte à l’église Saint-Médard de
Quesmy.

Les collines
des Hauts de Magny
Informations pratiques
km

moyen

moyen

15,5 4:30 1:00
Type de randonnée

Distance

Niveau / Durée

GRP
PR
Balisage

58

106

Altitude
Mini/Maxi

200

Dénivelé
cumulé

Départ : Quesmy
(Salle des fêtes, rue de la Croix)

Vous tournez le dos à la salle des fêtes (le gîte est sur votre gauche)
et tournez à droite pour emprunter la Rue des Eglisières.
1

Dans le virage, juste avant la ferme (vente directe de viande),
tournez à gauche dans le chemin. Toujours sur le chemin, en
contrebas, vous apercevez le village sur votre gauche.
2

Dans le virage, prenez à droite et continuez pour redescendre
jusqu’à la route départementale et tournez à gauche. Restez prudent
en longeant la route et au calvaire, tournez à droite.
3

Continuez sur le chemin jusqu’au petit bois et dans le virage,
tournez à droite pour emprunter la longue ligne droite. Sur votre
droite, vous avez un magnifique point de vue sur le village.
4

Au sortir du chemin, vous arrivez sur la route. Tournez à gauche,
continuez tout droit et prenez la première à gauche et encore à
gauche. Vous vous dirigez vers un petit bois. Tournez à droite pour
remonter vers Guiscard.
5

Dans le village, continuez sur la droite en restant sur la rue
principale que vous remontez jusqu’au croisement avec la rue
Hélène Versepuy.
6

Empruntez la rue Hélène Versepuy en tournant à gauche puis
tournez à droite dans la sente. Au bout, en haut des escaliers,
tournez à gauche, vous retournez sur la rue Général Leclerc et
prenez la première rue à droite puis à gauche en direction du silo.
7

Contourner le silo par la gauche via le chemin et continuez
toujours tout droit pendant plusieurs centaines de mètres. Au bout du
chemin, vous entrez dans Berlancourt. Prenez la rue sur la droite et
encore à droite. Dans le virage, quittez la route pour emprunter le
chemin qui part sur la droite et retourne vers Guiscard.

8

Au bout du chemin, l’usine se trouve sur votre droite, dépassez
la et tournez à gauche, puis à nouveau à gauche pour empruntez
la route. Continuez tout droit. Vous êtes sur le GRP® du Tour du
Noyonnais. Au croisement avec la route de la ferme du Moulin,
allez tout droit.
9

Au croisement avec la route départementale, allez tout droit
et restez sur le GRP® du Tour du Noyonnais. Prenez ensuite la
première à droite et quittez le GRP®. Vous avez une jolie vue sur le
hameau de Buchoire.
10

En bas du chemin, tournez à gauche, restez prudent le long de
la D 128 puis tournez à droite sur la D 572 et encore à droite pour
prendre le chemin.
11

Vous descendez maintenant vers Maucourt. Continuez sur le
chemin, le bois se trouve sur votre gauche et de retour sur la route,
prenez à droite. En prenant à gauche, vous pouvez faire l’allerretour (3,6 km) pour aller visiter l’église de Beaugies-Sous-Bois,
datant du 12ème siècle.
12

Traversez le village de Maucourt en continuant tout droit en
direction de Quesmy. En arrivant dans le village, le château (privé)
se trouve sur votre droite et un peu plus loin l’église Saint-Médard
de Quesmy (IMH).
13

Remontez vers le centre du village et tournez à droite au niveau
de la mairie pour revenir au point de départ.
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