
1
 Au départ de la Base Nature et Randonnée, prendre la direc-

tion du château de Bellinglise et tourner sur la gauche, pour suivre 
ensuite la liaison en direction du circuit de la Montagne du Paradis. 
Longer le plan d’eau et poursuivre sur le chemin de la Croisette. 
Prendre à gauche dans le chemin enherbé et poursuivre tout droit. 
Arrivé sur la route, emprunter le GR®123 par la gauche.

2
 A l’intersection suivante, poursuivre tout droit sur le GR®123 et 

à la fourche, tourner à gauche (Vous êtes sur “La Montagne du Para-
dis”), puis quelques mètres plus loin quitter le GR®123 et prendre 
à droite. 

3
 A la fourche suivante, suivre la voie de droite afin de rejoindre 

la route de l’Ecouvillon.

4
 A la route, virer à gauche et quelques mètres plus loin, suivre le 

sentier de gauche en sous-bois. 

5
 De nouveau sur la route de l’Ecouvillon, traverser la voie. En 

léger décalage, un sentier repart dans le massif. Le suivre pour re-
joindre le lieu-dit des Setiers.

6
 Au bout du chemin, bifurquer à droite et suivre le chemin de la 

montagne du Paradis. Longer les vestiges de l’ancien moulin éolien 
d’Elincourt. Continuer tout droit jusqu’à la lisière sud du massif. 

7
 A Terre Allard, descendre le chemin encaissé à droite et virer à 

gauche en direction de Chevincourt. Descendre tout droit. A l’inter-
section, continuer sur la droite, puis descendre sur la gauche jusqu’à 
la chapelle Sainte-Anne.

8
 En arrivant sur la commune de Chevincourt, prendre à gauche, 

rue Zélaine, puis à nouveau à gauche pour suivre le circuit de ran-
donnée “la boucle de la Cense”.

9
 A l’intersection, monter sur la gauche rue Payot. Emprunter 

le chemin de terre Fond de Cense sur un peu plus de 3 km pour 
rejoindre la ferme du même nom (un vestige de Blockhaus ainsi 
qu’un beau point de vue sur la vallée se présentent à vous).

10
 Arrivé à la ferme de la Cense, quittez le circuit de randon-

née de la boucle de la Cense et poursuivre tout droit, en direction 
de Machemont, pour descendre vers le plateau de la Croisette et 
rejoindre le GR®225.

11
 Prendre le GR®225 sur la gauche et le suivre jusqu’au Hameau 

de Montigny ; vous allez cheminer à travers le Plateau de La Croi-
sette, puis quitter le chemin pour emprunter sur la gauche la route 
goudronnée (vous êtes à contresens sur le circuit du “Plateau de la 
Croisette”, aire de pique-nique à Montigny.).

12
 Au hameau de Montigny, prendre à droite “le Fond de l’Enfant“ 

et continuer sur le GR® “Tour du Compiègnois”.

13
 A l’intersection, prendre sur la gauche. Monter à travers 

bois jusqu’à la route D 57 (vous empruntez alors “la Montagne  
d’Attiche”).

14
 Arrivé sur la D 57, la longer vers la droite sur un peu moins 

de 400 m. 
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Les carrières  
de la Grande Guerre

Le circuit des carrières, comme son 
nom l’indique, permettra la décou-
verte d’anciennes carrières et souter-
rains militaires généralement visibles 
depuis certains chemins. Les carrières 
ne sont pas les seuls vestiges du 
conflit : les tranchées, trous d’obus, 
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ruines sont toujours présents après 90 ans. L’itinéraire traverse le massif de Thiescourt ; un espace forestier 
escarpé au cœur de la “Petite Suisse picarde“. Il offre de magnifiques panoramas sur la campagne environ-
nante et sur les vallées du l’Oise, du Matz et de la Divette.

3 lieux de départ possibles : 
Pays des Sources  : Base Nature et Randonnée
Pays Noyonnais : Ville
Deux Vallées : Maison du Tourisme à Ourscamp (parking)
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15
 Arrivé sur le Monument du 86ème RI (Vous quittez le “Plateau de 

la Croisette” mais restez sur “la Montagne d’Attiche”), emprunter 
la route sur la gauche (direction Cannectancourt) sur environ 1 km.

16
 A l’intersection, prendre le 1er chemin sur la droite. Conti-

nuer tout droit en suivant le GR® “Tour du Compiègnois” jusqu’à la 
“Ferme Lelarge”.

17
 Descendre jusqu’à la 2ème intersection et tourner à gauche dans 

la “rue de la Montagne”.

18
 Continuer sur la gauche jusqu’au “fond Courlé”.

19
 Arrivé à la jonction entre le GR®225 et le GR®123*, prendre ce 

dernier sur la droite en direction de Chiry-Ourscamp. Emprunter la 
rue de Belle Anne. Remonter la rue du Chêne. Passer devant l’église, 
la mairie puis le Château Mennechet. Remonter la rue du château. 
*Vous pouvez choisir de poursuivre à droite sur le GR®123 pour 
rejoindre le point de départ de la Maison du Tourisme des Deux 
Vallées à Ourscamp.

20
 A l’intersection, tourner à gauche* (fortin de la cavée, vestige 

de la Grande Guerre) et quitter le GR® (vous empruntez alors la 
“boucle d’Attiche”, le “circuit des 5 piliers” et le “circuit du Mont-
Hubert” à contresens). A l’intersection suivante virer à gauche puis 
poursuivre tout droit à travers bois.
*Vous pouvez choisir de poursuivre tout droit pour rejoindre le point 
de départ depuis la place de l’Hôtel de Ville à Ville.

21
 À l’intersection avec le GR®123, le prendre sur la droite afin de 

vous diriger vers le Bois Cavette.

22
 Arrivé à l’entrée de la commune de Cannectancourt, poursuivre 

sur le GR®123 jusqu’au lieu-dit d’Orval. Vous suivrez le GR®123 
jusqu’au hameau de l’Ecouvillon. 

23
 En arrivant à l’Ecouvillon (à hauteur du 1er virage dans le ha-

meau), quittez le GR®123 et emprunter le chemin sur votre droite qui 
traverse la plaine de l’Ecouvillon (Vous empruntez alors le “circuit de 
Thiescourt“) en longeant le bois sur 700 m environ. Entrer dans le 
bois et poursuivre sur cette voie. Puis longer les anciennes carrières 
de pierre de Saint-Albin et traverser la clairière de la chapelle Saint-
Albin. Poursuivre tout droit pour aboutir à une fourche.

24
 Au niveau de cette intersection, se diriger sur la gauche pour 

redescendre et rejoindre le chemin de la Fontaine à Loups. Pour-
suivre à droite puis bifurquer à gauche pour rejoindre la route.

25
 Arrivé sur la route, l’emprunter sur la gauche, passer tout droit à 

travers la plaine du Failly Jusqu’au carrefour en T. Prendre le chemin 
sur votre gauche et virer à gauche de nouveau en lisière de bois. 

26
 Après avoir traversé le lieu-dit des marais du chapitre, prenez 

le chemin de gauche nommé le chemin de la carrière Martin. Ce 
chemin monte en direction du Bois d’Elincourt.

27
 Au carrefour Roger Werkin, prendre la 2ème voie sur votre droite 

(Vous empruntez le circuit du bois d’Elincourt) ; Descendre dans cette 
même direction durant 1.5 km pour quitter le bois de la Montagne 
Gérémy. 

28
 A l’intersection avec le GR, l’emprunter par la droite sur 250 m 

puis bifurquer à droite dans le chemin enherbé, pour le quitter pour 
rejoindre le pavillon. A l’extrémité de cette voie, poursuivre sur le 
chemin de la Croisette et continuer tout droit au bout de la rue. 
Longer le plan d’eau en direction du château de Bellinglise . Face 
au parc du château, bifurquer à droite et emprunter la route pour 
rejoindre la Base Nature et Randonnée.
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