
Auger-Saint-Vincent < Oise < Picardie

Les montagnes d’Auger

La diversité du relief donne à 
cette partie du Valois un inté-
rêt tout particulier. Au centre, 
un vaste plateau calcaire  
recouvert d’une glèbe lourde 
et féconde, propice à une 
agriculture riche, domine 
vers le nord les nombreuses 
petites vallées des rus et ruis-
seaux rejoignant la vallée de 
l’Automne. Au sud, ce sont 
des coteaux boisés aux noms 
évocateurs : la Montagne 
de Rosières, le Bois des trois 
Chênes, la Montagne du Clos, 
le Mont Grézin…

Départ : Église 

1
 Démarrer le circuit par la rue 

des Cornouillers et, au cimetière,  
partir vers la droite puis emprunter le 
1er chemin à gauche. 

2
 Au bosquet, partir à gauche. Au 

bout, longer vers la droite l’ancienne 
voie ferrée jusqu’au Luat. 

3
 Partir à gauche rue Saint-Jean et, 

au lavoir, prendre à droite la rue des 
Dix Arpents (avant de tourner, possibili-
té de faire un aller-retour jusqu’au bout 
de la rue pour voir l’église et la ferme). 
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4
 A l’entrée de Fresnoy-le-Luat, partir à gauche dans la rue du  

château jusqu’à l’église. Puis prendre à gauche la rue Saint-Martin.

5
 Au bout de la route, après la dernière maison sur la gauche, 

emprunter le chemin en face de vous (passage en sous-bois).

6
 Au croisement, traverser la route de Rosières, et prendre en 

face le chemin empierré. 

7
 À la Croix-Verte, partir à droite en direction du bois et le tra-

verser. En plaine, longer la pépinière et les vergers puis poursuivre 
jusqu’à Rosières.

V
 En prenant sur la gauche à la Croix-Verte, vous pouvez revenir 

au point de départ. 

8
 Au centre du village, partir sur la gauche. Poursuivre tout droit 

vers la plaine en laissant une rue sur la droite.

9
 Dans le bois, emprunter le GR 11® sur la gauche. 

10
 De retour en plaine, à l’intersection, partir à gauche jusqu’au 

calvaire. 

11
  Bifurquer sur la droite en direction d’Auger-Saint-Vincent.

12
 Entrer dans le village par le rue Saint-Mard. Au bout, prendre 

à gauche, traverser l’ancienne voie de chemin de fer et prendre à 
droite la ruelle des Vignes qui longe le mur du château. À la route, 
partir à gauche pour rejoindre l’église et la rue des cornouillers.
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Informations pratiques

   
km

17
 moyen

4:30
 moyen

1:15
moyen

NC PR 83
156

124

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

2

7


