
Litz < Oise < Picardie

La vallée de la Brèche

Diversités des couleurs et 
des paysages dominent sur 
ce sentier. Suivez la vallée 
de la Brèche au départ du 
paisible village de Litz avant 
de rejoindre le cours de la 
rivière. Point d’orgue de ce 
parcours, l’ensemble  
architectural remarquable 
du Prieuré de Wariville et 
son jardin ouvert au public 
en été.

LITZ

Départ : Église

1
 Au carrefour de l’église, emprunter la rue du Moulin. Aller tout 

droit, sortir du village et suivre le chemin du GR 124. Continuer sur 
l’itinéraire qui longe le marais boisé puis s’en écarte en virant à 
gauche.

2
 Emprunter la route à droite sur 1 km. A hauteur du calvaire, 

tourner à droite direction Lorteil. Continuer sur la route qui traverse 
la zone humide et boisée de la vallée de la Brèche ainsi que la 
méridienne verte (borne sur la droite juste avant le deuxième pont). 
*Possibilité de variante pédestre ici.

V
 Variante pédestre : 

Au carrefour de Lorteil, emprunter à droite la D151 sur 400 m. Bifur-
quer à droite sur la route qui conduit directement à l’entrée de Litz en 
traversant la méridienne verte (à hauteur des 4 sapins) et le marais 
boisé. Rattraper ici l’itinéraire (reprendre au n°7). 

3
 Au carrefour de Lorteil, prendre en face la rue du Calvaire. 

Continuer sur le chemin qui longe la pâture et vire à droite. Remon-
ter tout droit sur le plateau en laissant les 2 chemins sur la gauche 
qui mènent au bois. 

4
 A l’intersection en plaine, face au village d’Etouy, tourner à 

gauche, puis à droite à l’intersection suivante. Continuer tout droit 
sur 900 m. 

5
 A la croisée des chemins en fond de vallée, virer à droite et 

suivre le chemin en lisière de bois. Il débouche sur le village d’Etouy 
900 m plus loin. Tourner à droite sur la route. 

6
 Au carrefour, emprunter à droite la D151 sur 600 m puis 

s’engager sur le chemin enherbé à gauche. Poursuivre toujours tout 
droit ; longer le marais boisé sur 1,2 km avec alternance de pas-
sages dégagés en limite de champs et passages sous couvert fores-
tier. Au croisement avec la route, tourner à gauche vers le village 
de Litz. 

7
 Traverser les deux ponts sur la Brèche, longer les maisons à 

colombages et obliquer sur le premier chemin à gauche. 

8
 Franchir la barrière et poursuivre le long de la vallée de la 

Brèche. Continuer tout droit après la barrière et les habitations. Le 
chemin s’ouvre sur la plaine et rattrape le cours de la Brèche.

9
 Emprunter la D55 sur 50 m et bifurquer à droite pour continuer 

à suivre la rivière. Parcourir 900 m à travers bois. A l’intersection, 
continuer tout droit puis obliquer tout de suite à droite sur le chemin 
qui monte en forêt de Hez- Froidmont. A l’intersection, emprunter 
l’allée à droite sur 600 m. 

10
 Au carrefour, tourner à droite pour suivre le GR124®. 

(Vous suivez le GR124® pour regagner le point de départ.). 
Prendre le virage en épingle puis aller à droite au croisement. 
Le chemin vire à gauche puis débouche sur une parcelle en  
régénération. Aller à gauche et au carrefour suivant, tourner à 
droite. Poursuivre tout droit sur le sentier jusqu’à la départementale. 

11
 Traverser le carrefour et emprunter la D537 sur 1 km jusqu’au 

village de Litz. A l’intersection, tourner à droite rue de l’Ormeil  
Voisin, puis à gauche rue de l’Eglise pour revenir au départ du cir-
cuit. 

Informations pratiques
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