
7
 Prendre à gauche sur le chemin goudronné puis toujours tout 

droit. Au croisement de la D109, continuer sur le chemin d’Auneuil 
(voie en sens unique). A la sortie du chemin, continuer en face dans 
la rue de la forge et sortir du village.

8
 Entrer dans Espaubourg et prendre la 2e route à droite. 

Passer devant le calvaire dans le centre du village et prendre 
à gauche la rue de la grippe. A l’intersection, continuer à 
gauche sur la route. Au croisement et au calvaire, prendre 
la rue à gauche (rue des Eaux Ouïes).

9
 Tourner à gauche à la 1ère intersection (rue de la grande 

cour) Rejoindre la D109. Traverser le carrefour et prendre  
le  chemin en face qui s’engouffre dans les champs. A la fourche, prendre 
le chemin de droite et traverser le sous bois et les champs 
jusqu’à la route. Prendre à gauche sur la route puis tout de suite à 
droite sur le chemin qui la longe.

10
 Sur votre route faire 20 mètres et prendre la voie qui monte 

à droite. Continuer sur 600 mètres et prendre le chemin de 
gauche avant le lotissement. A l’intersection, prendre à droite puis 
à gauche pour regagner la place de l’église.
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Sentier des Larris

Au départ du Coudray-Saint-Germer, 
le chemin rejoint rapidement la Forêt 
domaniale de Thelle puis serpente à 
travers les pâtures jusqu’à Lalandelle. 
A mi-chemin, un petit diverticule vous 
mènera à la la zone naturelle d’intérêt 
floristique des Larris 
de Saint-Aubin-en-Bray. 
Ce site constitue l’un des derniers secteurs de 
larris(« pelouse » en picard) du Pays de Bray  
et possède un patrimoine naturel exceptionnel.
Départ : Le Coudray-Saint-Germer,  
Eglise et mairie

1
 Dos à l’église, prendre à gauche en direction de Lalandelle. A 

la sortie du village, au calvaire, tourner à droite. Suivre le chemin 
qui entre dans la forêt.

2
 Dans le bois, à l’intersection, prendre le chemin de gauche et 

entrer dans le bois du Coudray-Saint-Germer et de la forêt domaniale 
de Thelle. Avancer jusqu’au carrefour.

3
 Arrivé à ce carrefour, poursuivre tout droit puis emprunter le 1er 

chemin à droite. Prendre ensuite à gauche et traverser le prochain 
carrefour, continuer et reprendre le GR®125 à gauche.

4
 Au bout du chemin, après la descente, tourner sur votre gauche 

(GR®125) et continuer tout droit. Sortir du bois puis continuer sur le 
chemin, entre 2 clôtures.

5
 A Lalandelle, prendre à gauche sur la route  

(rue du puits d’amour) pour rejoindre l’église. 
Virer à droite puis au carrefour, à gauche, en direction de  
Saint-Aubin-en-Bray. Après la petite mare, tourner à droite (quitter 
le GR®125). 

6
 Passer devant un calvaire et prendre le 1er chemin à gauche 

entre deux champs. Prendre ensuite à droite (GR®125) puis 
descendre le chemin dans le bois. A 100 mètres sur le chemin qui 
serpente, continuer sur le chemin de droite.
A l’intersection suivante, possibilité de diverticule vers la zone 
naturelle d’intérêt floristique des Larris en empruntant le chemin de 
gauche (150 m environ). 
L’itinéraire principal continue quant à lui sur le chemin de droite puis 
toujours tout droit jusqu’à Saint-Aubin-en-Bray.

LE COUDRAY- 
SAINT-GERMER 
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