
Départ : Maison des Associations  
de Fosseuse, Bornel 

1  Prendre la rue du Vert Galant en direction de l’église. Au feu rouge, prendre à droite la rue 
du Blanc Fossé.

2 Après la sortie du village, prendre le chemin de terre à droite.

3  À l’intersection, prendre à gauche sur 200 m puis à droite sur 200 m et de nouveau à 
gauche.

4 Prendre à gauche le long du bois.

5  Prendre la route sur la gauche, juste après le panneau d’entrée d’Anserville, prendre le 
chemin de terre à droite.

6  À la sortie du bois, prendre à gauche la rue de Chauffour. Longer la place par la rue de 
droite et traverser la route au niveau du château. Prendre ensuite à gauche, la rue principale.

7 Après le cimetière, prendre le chemin de terre à droite dans le virage.

8  À 50 m des premières maisons de Fosseuse, prendre à gauche le chemin enherbé puis 
traverser le lotissement du vert Galant.

9 Au bout de la rue prendre à droite pour revenir vers le départ.

Parcours "Sur les pas de la belle Fosseuse"



Pays de Nacre < Oise < Hauts-de-France

Sur les pas de la belle Fosseuse

7,1km     facile    balisé PR  

Carte IGN : 2212E    Altitude -/+ 12655  

 1 : 30     0 : 25     Boucle

À voir sur votre parcours
Fosseuse : Château du 16ème siècle et jardin inscrits 
partiellement à l'Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques (propriété privée, 
visite sur réservation).

Église Saint-Claude et Saint-Michel du 16ème siècle ayant 
servie de chapelle au château.

Anserville : Village typique du Pays de Thelle avec 
sa place centrale bordée d'une mare, le puits, l'église, 
le château et sa ferme.

Château des 17ème et 18ème siècles, inscrit à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques 
(propriété privée).

Église Saint-Nicolas du 16ème siècle.

À proximité de l’itinéraire
Méru :  Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Bornel :  Étang de pêche Le Saut du Loup

Découvrez les hébergements, restaurants et producteurs locaux proches du 
parcours dans le Guide touristique Pays de Nacre disponible 

à l’Office de tourisme.

Dans le cadre de l’Opération Patrimoine, la Communauté de Communes 
des Sablons s’attache à valoriser les édifices du territoire.

Charte du randonneur
 Respectons les espaces protégés

 Restons sur les sentiers

 Gardons les chiens en laisse

 Récupérons nos déchets

 Partageons les espaces naturels

 Laissons pousser les fleurs

 Soyons discrets

 Ne faisons pas de feu

 Préservons nos sites

Château de Fosseuse

Puits d'Anserville

Randonnées en Pays de Nacre
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