Vandelicourt < Oise < Hauts-de-France

Chemin de randonnée sur les communes de Vandélicourt et de Marest-sur-Matz
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A découvrir sur le parcours :
•
•
•
•
•
•

L’église Saint Eloi – Chapelle des Marais
Le moulin et l’ancien lit du Matz
La place de Marest Sur Matz
Le monument aux morts
Le gîte « le Logis de Vananacurtis »
Des ruches

Balisage :

•
•
•
•
•

Les anciennes cressonnières
Le calvaire à Zoët
Des points de vue remarquables
Pupitres d’interprétation et table d’orientation
Aires de repos et de détente avec bancs,
tables de pique-nique, jeux enfants et mobilier de sport extérieur.
Ce parcours a été mis en place par la CC2V avec le concours de :

Informations : 03 44 96 31 00 - www.cc2v.fr

Petite boucle :
suivre n°1 à n°3,
puis n°17 à n°25.

Départ : parking de l’église St Léger de Vandélicourt
1. Face au panneau de départ, prendre la rue de l’église sur la gauche.
2. A l’intersection, tourner à droite et monter rue de Fresne.
3. A la 1ère fourche, prendre la ruelle à gauche .Continuer sur la gauche. Tout droit
Pour la petite boucle, continuer tout droit rue de Fresne pour rejoindre directement le n°17.
4. Au bout du chemin, prendre à gauche. Continuer tout droit jusqu’au moulin.
5. Au moulin et ancien lit de la rivière Le Matz, faire demi-tour.
6. Prendre la première à gauche. Continuer tout droit sur le chemin rural jusque Marest Sur Matz.
Tout droit rue de la Soucourelle.
7. Au stop, tourner à droite.
8. Place Paul Bailly où se trouvent des bancs pour faire une petite pause. Tout droit.
9. Continuer sur la droite. Emprunter la voie communale. Tout droit.
10. Prendre le 1er chemin de terre sur la gauche.
11. Tout droit sur le chemin rural dit chemin des Mulets et longer les champs. Tout droit dans les bois.
12. Tourner à droite sur « Zoët ».
13. Au bout de la rue, au calvaire, prendre à droite. Attention petite portion de la RD 589.
14. Tourner à droite à la 1ère intersection. Tout droit sur le chemin de terre.
En chemin, point de vue remarquable avec une table d’orientation.
15. Au bout du chemin, tourner à gauche pour regagner le village.
16. Toujours tout droit.
17. A l’entrée de la commune, au carrefour, prendre la rue de la mairie sur la gauche. Au bout de
la rue, se trouve la salle de fêtes avec tables de pique-nique, aire de jeux et mobilier sportif pour
un arrêt détente.
18. Prendre à droite pour rejoindre le monument aux Morts.
19. Tourner à gauche rue de Marquéglise.
20. Tout droit rue de Vignemont.
21. Tout droit.
22. Prendre le chemin de terre sur la droite. Découverte de ruches le long des bois.
23. Emprunter le même chemin sur la gauche puis 1ère à droite.
24. Au bout du chemin rural, prendre à droite. En chemin, découverte d’anciennes cressonnières.
25. Au bout de la rue, tourner à gauche sur la rue de l’église.
Arrivée : Parking – Eglise.
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Grande boucle :
suivre n°1 à n°25.

