
Hermes < Oise < Picardie

Panorama
de la Trouée Blanche

Du relief marqué des pointes 
nord et sud, vous bénéficierez 
de points de vue sur toute 
la vallée du Thérain jusqu’à 
Beauvais. Dans le village de 
Hermes, vous traverserez 
les hameaux de Caillouel et 
Méhécourt au charme d’antan, 
évocateurs d’une vie rurale 
animée.

HERMES

Départ : Place de l’Église

1
 Depuis la place de l’église, monter en face dans la rue Armant 

Brault. Au bout de la rue, tourner à gauche (escalier pour les pé-
destres). Poursuivre par la rue de Mouy sur 250 m puis tourner à 
droite dans la rue de la Montagne. 

2
 Traverser la D12 et monter sur le sentier qui longe le cimetière 

par la droite ( point de vue sur la vallée).  Après le réservoir d’eau, 
à l’intersection, continuer tout droit. 

3
 Traverser la clairière (point de vue sur Beauvais à gauche) et 

poursuivre sur le sentier à l’extrême droite. A l’intersection en lisière 
de bois, tourner à droite vers la plaine. Bifurquer à gauche à la 
croisée des chemins, puis encore à gauche au croisement suivant. 

4
 Au carrefour en lisière de forêt domaniale de Hez-Froidmont, 

tourner à droite pour rattraper le GR 124. Descendre le vallon  
arboré, il ouvre sur la plaine et les premières habitations du village 
de Fay Sous Bois. 

5
 Tourner à droite sur le GR 225, parcourir 200 m puis obliquer 

à gauche à travers champs. Traverser la D12 (prudence) et prendre 
en face le chemin qui mène au hameau de Caillouel. 

6
 Au carrefour, tourner à droite rue Dupille. Au placeau après 

le lavoir, emprunter la ruelle à gauche puis bifurquer à droite sur la 
rue principale. Au croisement, prendre la première à gauche rue du 
Moulin de l’Isle.          
     * Possibilité de variante ici par le hameau de Méhécourt.

7
 Continuer tout droit, traverser le “Thérain“ et la voie ferrée. Au 

bout de l’allée, emprunter la D 512 à droite sur 600 m puis tourner 
à gauche, ruelle de Mouchy. 

8
 Au bout du chemin, continuer à droite pour longer les habita-

tions. Au croisement, bifurquer à gauche et monter à travers bois. 
A l’intersection, obliquer à gauche, le sentier s’ouvre en plaine sur 
le plateau. 

9
 Au croisement, tourner à droite sur le GR 225. Parcourir envi-

ron 1 km sur le chemin à travers champs puis en lisière de bois. Virer 
à droite sur le sentier qui descend dans le bosquet, longe les haies 
et continue tout droit à travers champs. 

10
 Au carrefour, emprunter à gauche l’itinéraire piétonnier par la 

rue de Grandville. Au bout de la pâture, tourner à droite et remonter 
le chemin de Granville. 

11
 A hauteur du “Sillet”, emprunter à gauche la rue de Friancourt  

puis tourner à droite dans la rue principale qui mène directement  
place de l’église. 

V
 Variante hameau de Méhécourt. 

 Au croisement, prendre la 2ème à droite, rue de Caillouel. Poursuivre 
tout droit par la rue de Méhécourt et arriver sur la place du Lavoir. 
Emprunter le chemin entre les habitations à l’extrême gauche de la 
place. Il vire à gauche et continue tout droit à travers les pâtures. A 
hauteur de la rivière, tourner à droite dans la rue du Moulin de l’Isle 
pour rattraper l’itinéraire principal. 
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