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 Longitude : 
Latitude :

 1° 51′ 21″ E
49° 32′ 31″ N
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Bonne direction

Tournez à gauche

Mauvaise direction

Tournez à droite

Balisage des Chemins de Petite Randonnée ©

Le sentier de randonnée 
que vous allez emprunter 
est balisé : 

Fiche Rando Picardie Verte

6

Circuit : 
À la découverte de Gerberoy
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Informations pratiques

Type de randonnée
Altitude (m)

Mini/MaxBalisageDuréeDistance

10,5 km
3h30

PR
 

GR
110/199
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Fiche Rando Picardie Verte

Gerberoy : 
Ancienne ville fortifiée, Gerberoy est aujourd’hui classée parmi les « Plus beaux villages de France ». Elle est aussi 
appelée la ville des roses, depuis l’installation du peintre Henri Le Sidaner, qui demanda aux habitants de planter, 
devant chaque maison, deux rosiers.
Songeons :
Au XIXe siècle, Songeons était connue pour le développement de l’industrie optique (lunettes, verres, etc.). C’est 
aussi un bourg qui regorge de « petit » patrimoine : lavoirs, halle, château privé et de commerces. 

À voir

AADe l’église de Songeons, prendre la direction de Beauvais puis obliquer à droite dans la rue Requignard, 
puis à gauche dans la rue des Sorbiers.AA À la hauteur du château, prendre à droite et franchir le pont. 
AATraverser la route pour suivre le sentier en lisière de bois, en direction du parcours sportif et de santé 
(beau point de vue sur Gerberoy).AAAAu sommet de la côte, emprunter la D95 vers la gauche puis, au 
calvaire, obliquer à droite. Au cimetière, tourner à droite.AAAEmprunter la D930 à droite (prudence !), 
puis s’engager sur le chemin à droite.AAAEn atteignant les premières habitations de Gerberoy, descendre 
la rue des Vignes (en haut du parking) puis traverser Gerberoy par la rue du Logis du Roy (rue principale).
AAPrendre le boulevard Guillaume-le-Conquérant et prendre le sentier qui part en contrebas sur la 
droite. Traverser ensuite le passage à gué et continuer tout droit dans la forêt domaniale de Caumont.
AAAu sommet de la côte, prendre à droite (suivre PR 85), puis à l’intersection suivante, obliquer à gauche.
AAArrivé.e à la D143, prendre à gauche et emprunter la route sur quelques mètres. Emprunter ensuite 
le sentier à droite qui s’enfonce dans la forêt (point de vue sur le village de Buicourt).AAAAu croisement 
des 4 chemins, emprunter le chemin principal à droite et continuer tout droit sur environ 1 km.AAAAu 
croisement des 3 chemins, prendre celui de gauche puis descendre tout droit vers Songeons.AAArrivé.e 
à la route, prendre à gauche puis emprunter la départementale à droite.AAAPrendre la direction de 
Beauvais, à gauche.AAAAprès la gendarmerie, prendre à gauche la place du Franc-Marché. Poursuivre 
tout droit sur le sentier qui borde la rivière.AAAEn haut de la rue, prendre à gauche la rue des lunetiers, 
puis à gauche la rue d’Hémécourt.AAAPrendre à gauche pour voir la fontaine Yaya puis revenir sur vos 
pas et aller en face dans la rue Amand. Continuer tout droit jusqu’à la départementale.AAAPrendre à 
droite la rue Crignon-Fleury, puis continuer tout droit jusqu’à la place des Halles.AAAPrendre à droite la 
rue de Verdun et longer la place du Franc-Marché par le côté opposé à celui emprunté à l’aller.AAADans 
la rue Jean-Touchard, prendre à gauche pour rejoindre l’église.
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Descriptif de l’itinéraire 
Point de vue sur 
la commune de 

Buicourt

La Communauté de Communes de la Picardie Verte a créé ces sentiers de randonnée et les a inscrits au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée, en partenariat avec Oise Tourisme, le département de l’Oise, l’Office de Tourisme de la Picardie Verte 
et les communes concernées. Celles-ci sont d’ailleurs chargées de l’entretien des chemins empruntés et le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre de l’Oise, en accord avec la CCPV, veille au bon état du balisage.

Partez à la découverte de la Picardie Verte !

Si vous rencontrez un problème sur les circuits, merci d’en informer l’Office de Tourisme.

Communauté de Communes 
de la Picardie Verte 
picardieverte.com

Office de tourisme de la Picardie Verte 
03 44 46 32 20
contact@gerberoy-picardieverte.com
gerberoy-picardieverte.com


