
Fleury < Oise < Picardie

Le Pays de Thelle

Entre collines boisées et 
vastes plaines, les chemins 
de ces deux villages du 
Vexin dévoilent moulins, 
châteaux, lavoir et autre 
petit patrimoine.

Départ : place de L’église

1
 De l’église, prendre la “Grande 

Rue” qui longe la mairie en brique 
(fin XIXème siècle). A 200 m, prendre 
le deuxième chemin sur votre droite, 
dénommé chemin du Pont Neuf, puis 
passer sur le pont qui enjambe le Ru 
du Mesnil. Suivre ensuite le chemin 
enherbé qui vire sur votre gauche. 
Ce chemin rural “du Breuil à Fresnes” 
porte les traces de l’emprise de 
l’ancienne ligne de chemin de fer 
reliant Méru à Labosse.
 

2
 Vous entrez dans Fresnes 

L’Eguillon. Prendre la Rue Nationale 
sur la gauche puis la Rue de la 
Mairie sur votre droite (Mairie en 
brique rouge typique du Pays de 
Thelle). Remonter la Rue de l’Eglise 
(XIème siècle), traverser à nouveau la 
Rue Nationale et prendre en face la 
Rue du 11 Novembre.
 

3
 Arrivé à Heulecourt, hameau de 

Fresnes, prendre la rue de la Liberté 
sur votre droite (porches d’anciennes 
fermes). Vous croisez la route 
départementale N°105 ; la traverser 
et emprunter le Chemin vicinal de 
Fresnes à Monneville.

Fleury

  www.oise-randonnee.com
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 A 2 km, un croisement. Sur votre gauche, l’ancien moulin de 
Marquemont (église à 2 km). En face, la ferme du Breuil (propriété 
privée). Prendre à droite le Chemin du Breuil à Fresnes.
 

5
 Au croisement de la route départementale 105, vous pouvez 

observer l’ancienne halte ferroviaire d’Heulecourt-Fleury. Longer la 
route départementale par la gauche en direction de Fleury, puis 
regagnez la place de l’église.
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Informations pratiques
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