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Variante: 
La boucle des deux châteaux
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AAADepuis l’aire de stationnement, descendre la rue des Vignes (en haut du parking) puis traverser Gerberoy par la Rue du 
Logis du Roy (rue principale).AAcPrendre le boulevard Guillaume le Conquérant et descendre à droite le GR126 qui conduit 
jusqu’à l’entrée du village de Buicourt.AAAAu croisement, après le passage à gué, continuer tout droit (suivre PR38).
AAAA la route, prendre à gauche.AAAPrendre ensuite le premier chemin à droite. Au croisement, continuer à droite.
AAVA hauteur de la première maison, prendre à droite, puis emprunter la départementale, à droite également.AAAAprès 
la ferme de la Badrouille, prendre la route, à gauche.AAAAu croisement suivant, au panneau Rue de Marly, prendre 
à droite. Emprunter cette rue jusqu’à vous retrouver face à une grande maison de briques (n°19). S’engager ensuite à 
gauche.AAAA la rue du Clos Lirais, tourner à droite et descendre jusqu’à l’ancienne borne incendie. (L’église de Buicourt 
se trouve sur votre droite ; elle possède une cloche en bronze datant de 1710 et une immense fresque polychrome représentant 
Saint-Christophe).AAATourner alors à gauche puis passer devant l’arrêt de car et prendre la première route à droite en 
direction d’Hévécourt.AAAPrendre le 1er chemin à gauche.AAAA la route, prendre également à gauche.AAAA l’entrée 
d’Hévécourt, prendre la rue des Hulennes sur votre gauche et poursuivre dans cette direction pour traverser le village. 
A la sortie du village, continuer encore sur un peu plus d’1 km.AAAEmprunter ensuite le chemin qui part à gauche. A la 
fourche, prendre à gauche et à la fin du sentier se diriger sur le chemin de droite en direction d’Haincourt.AAAArrivé dans 
le village, à la première maison, prendre à gauche. Tenir ensuite la droite. A l’arrêt de bus, prendre à gauche et traverser 
le village par la rue de Gournay (le lavoir rénové mérite le détour, 150m tout droit après l’arrêt de bus).AAAAu calvaire, prendre 
à droite.AAAAprès le village, à la patte d’oie, prendre à gauche pour rejoindre la D143. La traverser et rejoindre le chemin 
face à vous.Le suivre sur 50m puis se diriger à gauche au 1er embranchement. Poursuivre sur 1 km environ.AAAAu bout 
du chemin, prendre la route à droite.AAAAu village de Mourseux, à l’intersection, s’engager à gauche en direction de 
Bellefontaine. 

VARIANTE COURTE
AAAu carrefour suivant, continuer tout droit. Traverser la D930 et poursuivre toujours tout droit jusqu’au château d’eau. 
AAArrivé au château d’eau, prendre la route à gauche pour continuer tout droit sur la route départementale D167 en 
direction de Wambez. Vous rejoignez alors le circuit principal. Reprendre au n°29 pour rejoindre le point de départ. 

AAAu carrefour suivant, prendre la route de droite vers le hameau d’Epluques. Continuer sur la route pendant 800m puis 
franchir la D930 (prudence). S’engager sur le chemin, face à vous. Au calvaire, poursuivre sur la voie en face pour rejoindre 
Epluques.AAAA l’intersection, prendre à droite direction Hannaches et traverser le hameau. Au calvaire, prendre la route 
à gauche puis s’engager sur le 1er chemin à gauche.AAAA l’intersection suivante, prendre à droite.AAAA la départementale 
D1, prendre à gauche et l’emprunter sur 20m, puis traverser et prendre le 1er chemin à droite.AAAA l’intersection, 
prendre à gauche puis poursuivre sur 2 km en direction de Goulancourt. AAAA l’intersection suivante, continuer tout 
droit en direction du Chemin de la chaîne du Mont (vous traverserez ensuite le hameau de Corbeauval).AAAAu hameau de 
Goulancourt, prendre à droite, puis descendre la première rue à gauche, rue du château, jusqu’au château (n°28).Au 
calvaire, prendre tout droit et suivre le GR.AAAAprès la maison, dans le virage, prendre le chemin d’en face. Continuer 
tout droit, puis, à Senantes, traverser la D1 en direction de l’église.AAAA l’église, traverser la place jusqu’à l’arrêt de cars et 
prendre à droite dans la rue de l’école. Continuer tout droit.A la patte d’oie, devant la maison au n°16, prendre le chemin 
de droite qui descend. Au calvaire, tourner à gauche (GR126). Emprunter la route puis remonter jusqu’au château d’eau.
AAAArrivé au château d’eau, prendre en face et continuer tout droit sur la route départementale D167 en direction de 
Wambez.AAAPrendre la 3e intersection sur la droite qui mène vers un chemin, après l’embranchement de la route de 
Groscourt, et avancer sur 200m. Au carrefour suivant, emprunter le chemin de gauche pendant près d’1 km.AAAA la 
fourche, emprunter le sentier de gauche qui conduit jusqu’au village de Wambez.AAAA l’entrée du village, descendre 
la rue de Groscourt. Au lavoir, tourner à gauche. Passer devant la mairie. Au chevet de l’église, tourner à droite.AAAA 
l’intersection suivante, prendre la D95 à gauche et monter jusqu’au carrefour de la D930 (prudence !). Traverser la route 
et remonter jusqu’à l’aire de stationnement.
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Descriptif de l’itinéraire Gerberoy
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Fiche Rando Picardie Verte

Gerberoy :
Ancienne ville fortifiée, Gerberoy est aujourd’hui classée parmi les « Plus beaux villages de France ». 
Gerberoy 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.

Wambez : 
L’église Saint-Martin date du XIIe siècle, et fut remaniée au XVIIIe siècle. La commune possède 
également un beau lavoir.

Senantes : 
Le village conserve les ruines imposantes du château de Goulancourt, probablement construit vers le 
Xe siècle, par les évêques de Beauvais. Ce château défendait la frontière de l’Epte.
La commune possède également un riche patrimoine vernaculaire : mares, lavoirs, puits.

Hannaches : 
La commune dispose d’un magnifique château privé du XVe siècle, en partie inscrit Monument 
Historique. Il fut construit par Georges Paléologue de Bissipat, un marin d’origine grecque byzantine, 
entré au service des rois de France et notamment de Louis XI. Par mariage, il devint seigneur de 
Troissereux et d’Hannaches. Ses deux fils, Jean et Charles, ont été inhumés dans l’église du village. Le 
château abrite aujourd’hui un haras. 

Haincourt (hameau de Hécourt) : 
Ce hameau fut rattaché à la commune d’Hécourt en 1791. Un beau lavoir à impluvium, composé de 
deux bassins et disposant d’un âtre est visible dans le hameau. 

Buicourt : 
L’église Saint-Lucien est ancienne et daterait du XIe siècle. 
L’association Corrélation, présente dans la commune, propose des ateliers de découverte de la nature. 

À voir
Hannaches 

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
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