PICARDIE / OISE / PAYS DE BRAY

LA BOUTONNIÈRE DU PAYS DE BRAY

Distance : 18 km - Durée : 4h
Dénivelé cumulé : 181 m

Photos : Oise Tourisme

ENTRE NORMANDIE ET PICARDIE, LE PAYS DE BRAY SE CARACTÉRISE PAR DES PAYSAGES VARIÉS : VALLONS, COTEAUX CALCAIRES, COLLINES,
BOCAGES ET FORÊTS… DÉCOUVREZ LE CALME ET LA FRAÎCHEUR DE LA FORÊT DOMANIALE DE THELLE ET LE VASTE PANORAMA DU HAUT D’UNE
CUESTA CÉLÈBRE AUPRÈS DES GÉOGRAPHES DU MONDE ENTIER APPELÉE « BOUTONNIÈRE ».

Itinéraire

Pratique
6. Au carrefour suivant, prendre à droite vers
la route goudronnée en direction de la Petite
Landelle. Longer la mare (à droite).
7. Au stop (calvaire), tourner à droite sur la
D22 (attention !). A la sortie du village, couper
la D22 et emprunter le chemin de gauche
dans le bois.
8. Au bout du chemin, traverser la route.
9. Prendre le premier chemin à gauche entre
pâture et bois. Continuer sur le chemin à
droite qui descend dans le bois et aller en
direction du château d’eau. Traverser la D129
et passer à côté d’un calvaire sur la droite. A
l’intersection, continuer sur le chemin en face
à travers champs. Prendre le premier chemin
à gauche pour revenir vers le village.
10. A l’intersection avec la D129, prendre sur
la gauche pour rejoindre le centre du village.

La Forêt
de Thelle
Le massif forestier de Thelle propose
des ambiances originales entre
plateau et vallées de sèche.
Majoritairement composé de chênes
et de hêtres conduits en futaie
régulière, il possède notamment un
« gros chêne » remarquable par ses
dimensions, son port élégant et son
âge estimé à 350 ans ! Au
printemps, les sous-bois se colorent
en bleu par les massifs de jacinthes
des bois. Sur les pelouses proches
du plateau, orchidées sauvages et
papillons apprécient ces ambiances
plus chaudes.
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Accès : La Landelle, à 22 km à l’Ouest de Beauvais par les N31 et D22. Parking à l’église de
La Landelle.
Départ/Arrivée : Eglise de La Landelle
Balisage : jaune
Renseignements : www.oise-a-pied.com
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1. Départ du parking de l’église de La Landelle.
Prendre à gauche la rue du Puits d’Amour.
Dans le bas de la descente, prendre le sentier
à droite (GR®125), longer 2 champs. Un point
de vue sur l’église se dégage.
2. Au carrefour, prendre à droite sur la route
goudronnée puis encore à droite. Emprunter
le sentier qui monte dans la forêt et
poursuivre tout droit. Au carrefour du
Coudray-Saint-Germer, suivre la route du
Coudray-Saint-Germer.
3. Continuer sur le chemin de droite route
forestière du Coudray-Saint-Germer vers le
chemin de Saint-Germer.
4. Au carrefour Saint-Germer, prendre le
sentier Route des Rôtis et continuer tout
droit. Passer devant un terrain de cross.
5. Au carrefour des sapins, prendre à gauche
et longer cette parcelle de conifères.

