
Ne vous écartez pas des chemins
Ne jetez rien, emportez vos déchets
Tenez les chiens en laisse
Ne pénétrez pas dans les propriétés privées
Respectez la nature, les cultures, les animaux.
Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers
Respectez le code de la route
Attention zones de chasse sur le parcours, respectez le calendrier
Envie de prolonger la découverte, téléchargez nos autres randonnées sur notre site internet

 3/ Les Calvaires
Vous découvrirez en haut du chemin le calvaire Sainte Justine. Plusieurs calvaires jalonnent cette randonnée sur le
parcours. Certains en fer forgé sont très ouvragés et bien cachés dans les haies.

4/ Hameau de Villedieu la Montagne et Ancienne Commanderie (privé - prévoir un détour sur le parcours)
Ancienne commune rattachée à celle de Haucourt en 1824, il subsiste les restes d'une commanderie de l'Ordre de
Malte, fondée au XIIème siècle par Hugues de Haucourt. Cette commanderie resta en fonction jusqu'à la Révolution.
On y découvre une église de style roman du XIIème siècle, ancienne chapelle de la commanderie.  On aperçoit aussi
l’ancienne ferme de la commanderie, attenante, comportant une tour hexagonale, à laquelle était autrefois accolé un
corps de logis, ancienne habitation du commandeur. L'église de Villedieu, ses fonts baptismaux et la tour de la
commanderie sont inscrits à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (prévoir un détour sur la boucle).

5/ Hameau de la Chaussée
Vous emprunterez au niveau de ce hameau un tronçon de l’ancienne voie Gallo-Romaine. Elle reliait la ville de
Beauvais.
A ce niveau une partie du parcours est sur le département de l’Oise limitrophe.

6/ Hameau de Rousseville
Ce hameau compte plus d’habitants que le centre du village. Son nom viendrait de la couleur de son sous sol composé
d’argiles rougeâtres. Pendant tout le XIXème siècle, on y exploita l’argile et le silex. 

De beaux panoramas s'offrent tout au long du parcours.

Recommandations randonneurs :

Office deTourisme de Forges-les-Eaux
Rue Albert Bochet 76440 Forges-les-Eaux

Tél : 02 35 90 52 10
www.forgesleseaux-tourisme.fr

CIRCUIT PÉDESTRE N°7

"GRUMESNIL"

  Pédestre
  12 kms
  Moyen
  3h
  177/227 mètres d’altitude
  Bleu

Type de randonnée
Distance / Kms
Niveau
Durée
Altitude mini / maxi
Couleur de balisage

Tout en marchant, vous découvrirez :

 Départ et retour : Parking face au café et à l’Eglise, 76440 Grumesnil
Quand vous êtes face au totem de départ, rejoindre la grande route sur la gauche et la traverser.

1/ Grumesnil
Circuit sur la commune de Grumesnil, charmant village classé Village Fleuri. Implanté sur le plateau du Pays de Bray,
Grumesnil est situé à la jonction de la Normandie, de la Picardie et du Beauvaisis. L’origine du nom de la commune
viendrait de « grûn » qui signifie vert et du suffixe mesnil qui signifie un ensemble de maison soit un rassemblement de
maisons implanté en forêt. Village dont l’activité économique fût importante au XXème siècle avec une industrie laitière
puis une linière.
Belle fresque peinte sur mur de la mairie représentant la libération de la commune.

2/ Eglise Saint Pierre de Grumesnil
Eglise Saint Pierre du XIIIème, XVII et XIXème siècle. Il n’y a jamais eu de cimetière autour cette église, raison pour
laquelle l’espace est restreint autour de l’édifice.
 
Vous passerez ensuite au-dessus du Pont ou serpente le Thérain qui prend sa source dans le village et dont le nom vient
de « Thara » qui signifie chemin, passage.

Traverser la route départementale 135 et prendre le petit chemin qui grimpe.

Chez Monique, 6 Rue de la Libération 76440, Grumesnil

La Ferme Groning, visite ferme d’archéologie expérimentale et pédagogique sur les Vikings et animaux proto
historiques, 3 Chemin du Gaillon 76440 Grumesnil

La Ferme du Mont au Bec, produits laitiers, Impasse du Gaillon 76440 Haussez

 Café/ Brasserie/ Restaurants :     

 
Produits du Terroir/ Visite Ferme :    

      Tél : 02 35 90 64 28

      Tél : 06 45 28 64 73




