
Crèvecœur-le-Grand < Oise < Picardie

La Vallée Madame

Crèvecœur le Grand, bourg 
dynamique, vous invite à 
découvrir plusieurs siècles 
d’histoire autour de son 
château. En sillonnant 
les plaines, les bois, vous 
traverserez des paysages 
typiquement picards et 
emprunterez la coulée verte, 
spécialement aménagée 
pour la randonnée. 

Départ : Place du Bourg

1
 Depuis l’hôtel de ville (château), 

traverser la place en direction de 
l’église pour tourner à droite dans la 
rue du Général Moret. Après la phar-
macie, prendre à gauche en direc-
tion de La Houssoye (rue d’Amiens). 
Poursuivre tout droit (point de vue sur 
Crèvecoeur) et traverser le hameau.

2
 Emprunter le GR et poursuivre 

tout droit (calvaire de 1811). A la 
sortie du Hameau, après la place 
(puits en pierre), bifurquer à droite 
sur le chemin qui passe au pied du 
mur de la maison au fronton (pano-
rama à droite). Au croisement (cal-
vaire), prendre le chemin à gauche. 
Après 300 m, il oblique à droite et 
longe le bois.

3
 S’engager à gauche, en angle 

droit, sur le large chemin qui des-
cend dans le bois du Camp-Jourdain, 
décrit un lacet et atteint un carrefour. 
Prendre le sentier de droite sur 400 
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m. Monter par le chemin à gauche (ancienne voie romaine Gerbe-
roy-Amiens), sortir du bois et longer la lisière. Continuer par la route 
qui descend et mène à l’entrée de Catheux. 

4
 Prendre la D 106 à droite sur 150 m puis, avant la petite 

chapelle, partir à gauche et arriver à l’ancien passage à niveau de 
Catheux-La Borde.

5
 Emprunter à droite la coulée verte jusqu’au silo de Crèvecœur-

le-Grand.

6
 Prendre la D 930 à droite pour revenir vers le bourg. Poursuivre 

tout droit par la rue de Breteuil. Au niveau du cimetière, prendre 
à droite pour revenir vers la rue du Général Moret et le point de 
Départ.
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