
SENTIER DE RANDONNÉE N°7 
16 KM – 4 HEURES

SENTIER DE RANDONNÉE N
16 KM – 4 HEUR

CHARTE DU RANDONNEUR

1. Respectons le tracé des sentiers et n’utilisons 
pas de raccourcis pour éviter l’érosion des 
espaces naturels sensibles ou la dégradation 
des cultures.

2. Ne laissons ni trace de notre passage ni déchets.

3. Ne faisons pas de feu et ne jetons à terre ni 
mégots, cigarettes ou allumettes.

4. Tenons les chiens en laisse.

5. Respectons la nature, la faune et la flore.

6. Soyons prudent en période de chasse.

7. Restons courtois avec les riverains et les 
personnes rencontrés sur les chemins.

DECOUVERTE

SITUATION 

• Le Coudray Saint Germer, à 22 km à l’Ouest 
de Beauvais par les N31 et D22

• Commerces Alimentaires : Epicerie, 
Boulangerie, Bar – café, Boucherie - 
Charcuterie, Pharmacie.

PARKING 

• Parking du Centre Social Rural au Coudray 
Saint Germer

A VOIR EN CHEMIN 

• Eglise du Coudray Saint Germer, de Puiseux 
en Bray, de Cuigy en Bray

• Lavoir de Cuigy en Bray

• Vues sur les villages et vallées 
environnantes

• Paysages bocagers du Pays de Bray picard

A VOIR DANS LA RÉGION 

• Forêt domaniale de Thelle et son parcours 
pédagogique

• Réserve Naturelle Régionale des Larris et 
des Tourbières de Saint Pierre ès Champs 
avec son sentier pédagogique

• Abbatiale et sa Sainte Chapelle à Saint 
Germer de Fly 

• Musée des arts et traditions populaires à 
Saint Germer de Fly

OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL  

DU PAYS DE BRAY
11 Place de Verdun 

60850 SAINT GERMER DE FLY

03 44 82 62 74
contact@ot-paysdebray.fr 

www.ot-paysdebray.fr
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Chemins de randonnée

Boucle Talmontoise

Circuit de l'Abbaye
Circuit du Vaumain

La boutonnière du pays de Bray

Le Mont Saint Hélène

Le bocage Brayon
Sente des Landes

Sentier de la vallée droite

Sentier des Larris
Sentier du Bois Mesnil

Limitesrégionales, (c)IGN, 2008

Limites départementales, (c)IGN, 2008

BALISAGE DES SENTIERS PÉDESTRES

TOUT DROIT

TOURNER À DROITE

MAUVAISE DIRECTION 

TOURNER À GAUCHE
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1. Départ : 
Le Coudray 
Saint Germer, parking du 
centre social rural

2. Dos à l’église et à la mairie, prendre à 
gauche en direction de Lalandelle.

3. A la sortie du village, au calvaire, suivre le chemin qui 
entre dans la forêt.

4. Dans le bois, à l’intersection, prendre le chemin de droite 
et continuer tout droit.

5. A la sortie du bois communale, traverser la route pour 
prendre le chemin de terre en face.

6. Au bout du chemin, traverser également la route pour 
prendre le chemin en face. Continuer tout droit et entrer 
dans le bois.

7. Au croisement, suivre le chemin toujours tout droit. Passer 
la barrière en bois et continuer tout droit sur le chemin 
enherbé (le bois se trouve sur votre droite).

8. Arriver à la route, prendre à droite puis à l’intersection 
encore à droite (passer devant l’église).

9. Quitter Puiseux en Bray puis à 300 mètres, prendre le 
chemin sur la gauche entre 2 champs (GR 125).

10. Au croisement, continuer sur le chemin à droite puis 
encore à droite pour rejoindre la route. Traverser la route 
pour entrer dans Fla.

11. Quand la route fait un grand virage à droite, prendre la 
route de gauche. Continuer tout droit jusqu’au croisement 
de chemins en haut de la côte, puis prendre celui de droite.

12. Arriver à une fourche, aller à droite. 
 > Ici vous pouvez découvrir le lavoir de Cuigy en Bray.
13. Au croisement de la rue goudronnée, prendre à droite (rue 

Lucien Godefroy).
> Ici vous pouvez découvrir le club hippique Vire & Volte
14. Au niveau de l’église, prendre le 2ème chemin de gauche 

(chemin des Roussets). Prendre à droite sur la rue de 
Corleux pour rejoindre la RD109, puis de nouveau à droite 
direction Cuigy en Bray.

15. Faire 100 mètres et emprunter un petit chemin de gauche 
qui longe un champ. Le sentier monte vers les Larris.

16. Prendre à gauche la route goudronnée puis tout de suite 
à droite sur le chemin qui la longe.

17. Sur la route goudronnée, faire 20 mètres et prendre la 
route qui monte à droite.

18. Continuer sur 600 mètres et prendre le chemin de gauche 
avant le lotissement.

19. A l’intersection, prendre à droite puis à gauche pour 
regagner la place de l’église (point de départ).

20. Arrivée à la mairie / église.
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