Saint-Jean-Aux-Bois < Oise < Picardie

SAINT-JEANAUX-BOIS

La Tête Saint-Jean

Niché au cœur de la forêt de
Compiègne, le village de Saint-Jeanaux-Bois est l’écrin d’une magnifique
abbatiale (13ème s.). Elle est dotée
d’une porte fortifiée à deux tours,
d’un pont-levis.

Informations pratiques
km

5,8
Type de randonnée

Distance

C’est également ici qu’Émile
Carrara a, en 1937,
composé la musique de
“Mon amant de Saint-Jean”.
Cette valse écrite voici près
de 80 ans est toujours aussi
populaire pour avoir été
remise au goût du jour dans
les années 2000.

facile

2:00
Niveau / Durée

GR
GRP
ONF
Balisage

99

136

Altitude
Mini/Maxi

102

Dénivelé
cumulé

2
1
4
7

Départ : Carrefour SaintNicolas-de-Courson (Saint-JeanAux-Bois)
1

Du Carrefour Saint-Nicolasde-Courson, emprunter le GR 12®
(chemin de droite avec la barrière,
dénommé Chemin des Plaideurs au CR
du Hêtre). 400 m plus loin, avant d’arriver au Carrefour du Hêtre, prendre
à droite et poursuivre sur le GR®. A
l’intersection suivante continuer sur
cette voie (vous traversez une futaie
cathédrale de hêtres âgés de plus de
130 années).
2

Au carrefour avec le chemin des Plaideurs, quitter le GR® et
poursuivre tout droit pour rejoindre le Carrefour de l’Intendant.
3

Aller en face (Route Tournante de la Tête Saint-Jean au Carrefour de ce nom). Garder le chemin tout droit jusqu’au Carrefour de
la Tête Saint-Jean.
4

Au poteau de carrefour, prendre le 1er chemin à droite en
épingle (Route d’Haucourt au Carrefour du Change). Continuer tout
droit jusqu’à la fourche (vous apercevez des bâtiments).
5

Prendre le chemin de gauche. (faire 100 m à droite pour apercevoir l’ancien prieuré de Saint-Nicolas-de-Courson). A l’intersection
(cabane en bois à droite), emprunter la voie de droite. 200 m plus
loin, virer dans le chemin de gauche. Monter légèrement et à l’intersection, garder votre chemin ; il va tout droit.
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Arrivé au Carrefour du Change, prendre à gauche (Route de
la Garenne du Roi au Carrefour des Gardes). Poursuivre tout droit
jusqu’au Carrefour des Gardes.
7

Prendre le 2ème chemin à gauche (Route de l’Arc au Carrefour
de Saint-Nicolas-de-Courson ; vous êtes sur le GRP® de Compiègne).
Continuer tout droit sur le GRP® pour rejoindre le point de départ.

