Forêt de Compiègne < Vieux-Moulin < Oise < Picardie

VIEUX-MOULIN

Vieux-Moulin

Le charme du village forestier de VieuxMoulin tient à ses maisons de pierre,
à l’église Saint-Mellon qui possède un
clocher original de connotation orientale,
au Pavillon Eugénie et au ru de Berne qui
le traverse.
La pente nord du mont Saint-Mard recèle,
un monument mégalithique, dénommé
la Pierre qui tourne ou Pierre Torniche.
La légende raconte que cette pierre
accomplit une révolution sur elle-même,
à minuit, la veille de Noël. Sous ce
dolmen, un caveau funéraire a été mis
au jour sous le Second Empire. Les outils
en silex et 18 squelettes datant de 2500
à 1700 ans avant J.C sont conservés au
Musée de l’Homme à Paris.
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Dénivelé
cumulé

4
5

Le nom de la « Pierre qui tourne » est
aujourd’hui devenu « gourmand » car il
a été repris par une biscuiterie locale et
bio, implantée à Attichy.
Départ : Carrefour de la Route
Tournante et de la Route Crinquet (Vieux-Moulin)
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Du panneau d’information, tourner
le dos à la route forestière que vous avez
empruntée pour parvenir au parking
et prendre la route en face (Route du
Geai). Continuer tout droit, la route se
transforme en chemin empierré.
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Après 300 m, laisser la voie
empierrée et tourner à gauche dans le
chemin.
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Au carrefour du Mont-Saint-Mard, prendre en face, le chemin
qui descend (vigilance descente pouvant être glissante par temps
de pluie).

Au carrefour suivant, quitter le GR® et prendre à droite, le chemin
qui descend sur quelques mètres puis virer à droite. Descendre le
chemin (vigilance après une pluie, le chemin peut s’avérer glissant
et il présente quelques racines et ornières). Au carrefour à proximité
de la route, prendre à gauche.
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Au carrefour suivant, un peu avant la route, virer à gauche.
Continuer tout droit sur le raidillon ; à mi-chemin dans la montée, la
Pierre qui tourne s’offre à votre regard. Arrivé au bout de cette voie,
prendre à gauche et monter jusqu’au carrefour des Carrières (avant
le dernier virage, regarder à droite le pin greffé). Au Carrefour des
Carrières, prendre le chemin en face. Au carrefour du Geai, prendre
la voie de droite.
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Au carrefour avec le chemin empierré, prendre à gauche.
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Au Carrefour de la Descente, poursuivre tout droit ; vous
cheminez sur le GR®12A.

www.oise-randonnee.com

Au carrefour suivant (route), prendre le chemin en face, puis à
l’intersection, aller tout droit (vous apercevez une route à droite). À
la fourche, tourner à gauche.
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Continuer tout droit. À l’intersection, prendre à droite pour
aller admirer le chêne de l’Auberge du Mont-Saint-Mard (continuer
à droite sur la route sur une centaine de mètres pour contempler
un autre chêne remarquable ; celui des Brioleurs). Revenir sur vos
pas, et continuer tout droit (attention dernière difficulté, une montée
abrupte et légèrement accidentée).
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Au carrefour avec la route, prendre à droite pour revenir au
point de départ.

