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Coord. GPS : 49.537360, 2.822110 
Distance Ligne Rouge : 13 km
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1  Au départ de la Base Nature et Randonnée, prendre la direction 
du château de Bellinglise et tourner sur la gauche, pour suivre ensuite 
la liaison en direction du circuit de la Montagne du Paradis. Longer 
le plan d’eau et poursuivre sur le chemin de la Croisette. Prendre à 
gauche dans le chemin enherbé et poursuivre tout droit. Arrivé sur la 
route, emprunter le GR 123 par la gauche. 2  à l’intersection suivante, 
poursuivre tout droit sur le GR 123 et à la fourche, tourner à gauche, 
puis quelques mètres plus loin, quitter le GR 123 et prendre à droite.

3  à la fourche suivante, suivre la voie de droite afin de rejoindre la 
route de l’Ecouvillon. 4  à la route, virer à gauche et quelques mètres 
plus loin, suivre le sentier de gauche en sous-bois. 5  De nouveau 
sur la route de l’Ecouvillon, traverser la voie. En léger décalage, un 
sentier repart dans le massif. Le suivre pour rejoindre le lieu-dit des 
Setiers. 6  Au bout du chemin, bifurquer à droite et suivre le chemin 
de la montagne du Paradis. Longer les vestiges de l’ancien moulin 
éolien d’Elincourt. Continuer tout droit jusqu’à la lisière sud du massif.

7  à Terre Allard, descendre le chemin encaissé à droite et virer à 
gauche en direction de Chevincourt. Descendre tout droit. A l’intersection, 
continuer sur la droite, puis descendre sur la gauche jusqu’à la chapelle 
Sainte Anne. 8  En arrivant sur la commune de Chevincourt, prendre 
à gauche, rue Zélaine, puis à nouveau à gauche pour suivre le circuit de 
randonnée « la boucle de la Cense ». 9  à l’intersection, monter sur 
la gauche rue Payot. Emprunter le chemin de terre Fond de la Cense 
sur un peu plus de 3km pour rejoindre la ferme de la Cense (vestige 
de bockhaus ainsi qu’un point de vue sur la vallée). 10  à la ferme 
de la Cense, quitter le circuit de randonnée de la boucle de la Cense 
et poursuivre tout droit, en direction de Machemont, pour descendre 
vers le plateau de la Croisette et rejoindre le GR 225. 11  Prendre 
le GR 225 sur la gauche et le suivre jusqu’au hameau de Montigny, 
cheminer à travers le Plateau de la Croisette, puis quitter le chemin pour 
emprunter sur la gauche la route goudronnée. (Aire de pique-nique à 
Montigny). 12  Avant le hameau de Montigny, vous pouvez choisir de 
poursuivre à gauche pour découvrir le site historique des carrières de 
Montigny. 13  Au hameau de Montigny, prendre soit à droite "le Fond 

elIncourt-ste-mArguerIte 
cIrcuIt des cArrIères 

de l'Enfant" et continuer sur le GR "Tour du Compiègnois pour 
la grande boucle", soit prendre à gauche et suivre le balisage 
"Variante" pour gagner le plateau de la Carmoye et rejoindre le 
point n°26.  14  à l’intersection, prendre sur la gauche. Monter 
à travers bois jusqu’à la route D57.

15  Arrivé sur la D57, la longer vers la droite sur un peu moins 
de 400m. 16  Arrivé sur le Monument du 86ème RI, emprunter la 
route sur la gauche (direction Cannectancourt) sur environ 1km.

17  à l’intersection, prendre le 1er chemin sur la droite. Continuer 
tout droit, en suivant le GR « Tour du Compiègnois » jusqu’à la 
Ferme Lelarge. 18  Descendre jusqu’à la 2ème intersection et 
tourner à gauche dans la « rue de la Montagne ». 19  Continuer 
sur la gauche jusqu’au « Fond Courlé ». 20  Arrivé à la jonction 
entre le GR 225 et le GR 123, prendre ce dernier sur la droite 
en direction de Chiry-Ourscamp. Emprunter la rue Belle Anne. 
Remonter la rue du Chêne. (à gauche, table d’orientation). Passer 
devant l’église, la mairie puis le château Mennechet. Remonter la 
rue du château. 21  Vous pouvez choisir de poursuivre à droite 
sur le GR 123 pour rejoindre le point de départ de la Maison du 
Tourisme à Ourscamp. 22  à l’intersection, tourner à gauche 
(fortin de la cavée, vestige de la Grande Guerre) et quitter le 
GR. A l’intersection suivante, virer à gauche puis poursuivre tout 
droit à travers bois. 23  Vous pouvez choisir de poursuivre tout 
droit pour rejoindre le point de départ depuis la place de l’hôtel 
de ville de Ville. 24  à l’intersection avec le GR 123, le prendre 
sur la droite afin de vous diriger vers le Bois Cavette. 25  Arrivé 
à l’entrée de la commune de Cannectancourt. Tourner à gauche 
jusqu'au lieu dit d'Orval. Vous suivrez le GR 123 jusqu’au hameau 
de l’Ecouvillon. 26  En arrivant à l’Ecouvillon, quitter le GR 123 
et emprunter le chemin sur la droite qui traverse la plaine de 
l’Ecouvillon en longeant le bois sur 700m environ. Entrer dans 
le bois et poursuivre sur cette voie. Puis longer les anciennes 
carrières de pierre de Saint-Albin et traverser la clairière de 
la chapelle Saint-Albin. Poursuivre tout droit pour aboutir à 

une fourche. 27  Au niveau de cette intersection, se diriger 
sur la gauche pour redescendre et rejoindre le chemin de la 
Fontaine à Loups. Poursuivre à droite puis bifurquer à gauche 
pour rejoindre la route. 28  Arrivé sur la route, emprunter la 
route de gauche, passer tout droit à travers la plaine jusqu'au 
carrefour en sous-bois. Prendre le chemin sur votre gauche et 
virer à droite pour rejoindre la lisière du bois. 29  Après avoir 
traversé le lieu-dit des Marais du Chapitre, prendre le chemin 
de gauche nommé le chemin de la carrière Martin. Ce chemin 
monte en direction du Bois d’Elincourt. 30  Au carrefour Roger 
Werkin, prendre la 2ème voie sur votre droite, descendre dans 
cette même direction durant 1,5 km pour quitter le bois de la 
Montagne Gérémy. 31  A l’intersection avec le GR, l’emprunter 
par la droite sur 250m puis bifurquer à droite dans le chemin 
enherbé. à l’extrémité de cette voie, poursuivre sur le chemin 
de la Croisette et continuer tout droit au bout de la rue. Longer 
le plan d’eau en direction du château de Bellinglise. Face au 
parc du château, bifurquer à droite et emprunter la route pour 
rejoindre la Base Nature et Randonnée.
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voIr cArte Au versoLes caractéristiques topographiques 
et géographiques du Noyonnais ont 

conduit cette région naturelle à devenir 
un lieu stratégique durant la Grande 

Guerre. Théâtre de la Guerre de Position, 
le secteur abritera le front et les combattants 
des deux armées durant de très longs mois. 

Ce chemin de randonnée permet la 
découverte des anciennes carrières et des 

souterrains militaires de la région. Les 
carrières ne sont pas les seuls vestiges du 
conflit : les tranchées, les trous d’obus, les 

ruines sont toujours présents après 100 ans.

En préparant votre visite, n'hésitez 
pas à vous renseigner auprès des 

associations pour visiter les carrières ! 
Carrières de Montigny :  

lescarrieresdemontigny.fr ou 03 44 30 94 93
Carrières de la Botte :  

sauvegardedupatrimoine.fr ou 06 21 68 61 72
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Parcours Distance Durée Difficulté

Pédestre / VTT 38 km 9 h 30 Très difficile

 Base Nature et Randonnée

Variantes : 24 km et 16 km Circuit inscrit au PDIPR
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