
Randonnées à Pierre Sud Oise en 2013 
 

 

Randonnée Gourmande à Cramoisy 
Dimanche 28 avril  
Randonnée « entre champs et vallées » dans le cadre de la Fête de l’andouille  
Partez sur une boucle de 6.7 Km sur les traces de nombreux sites de pierre : anciens lavoirs 
et moulin, troglodytes, le clocher de la mairie, l’église de Thiverny,  ou encore la 
grange à dîme de Cramoisy. L’itinéraire vous emmènera le long du Thérain ou de l’étang 
de la Maladrerie à travers bois et champs. Une dégustation de la spécialité du village : 
l’andouille, véritable régal pour les papilles accompagnée d’une collation fraîche vous 
seront ensuite offertes. 

Départ  à 14h00 de la salle des fêtes (Route de Cramoisy) 
Gratuit, ouvert à tous 

 

 

Randonnée Gourmande à Maysel 
Samedi 11 mai  
Randonnée « A l’orée du bois St-Michel » dans le cadre de la Fête du flan 
Dans le cadre de la Fête du Flan, parcourez la randonnée «A l’Orée du Bois St Michel». 

Cette randonnée vous permettra d’arpentez, sur un parcours de 6.8 km, le charme de ce 

village pittoresque, son église St-Didier, ses bois, son étang! Une dégustation du célèbre 

flan, spécialité conçue à l’occasion de cette fête de village, véritable gourmandise 

accompagnée d’une collation fraîche vous seront proposés. 

Départ à 16h00 du stand de l’office de tourisme situé sur la fête foraine  
Gratuit, ouvert à tous 
 
 

Randonnée Nocturne à St-Vaast-les-mello 
Samedi 15 juin  
« Randonnée des carrières » dans le cadre de la Fête communale 
A la fin du jour, les sons et les formes prennent une dimension mystérieuse et envoûtante. 
Cette marche nocturne est un moyen unique pour découvrir, lors d’un parcours d’environ 9 
Km, un patrimoine tout à fait caractéristique du territoire du sud de l’Oise : village de 

carriers avec église classée, pelouses calcicoles et étangs, carrière à ciel ouvert, ferme de 
Barisseuse en pierre de taille transformée en hôtel 3*. Au clair de lune, sous le ciel étoilé, 
tous vos sens sont en éveils : c’est l’occasion d’écouter les bruissements des animaux, de 
respirer à pleins poumons les odeurs de la nuit. 

Départ à 20h00 de la salle du Foyer (Rue de la Paix) 
Gratuit, ouvert à tous 
 
 

Randonnée Nocturne à Rousseloy 
Samedi  10 août à Rousseloy :  
« Randonnée des sources » 
Vous avez rendez-vous avec la nature à l'état brut sur un parcours de 7 à 9 Km. Vous vous 
enfoncerez dans les bois où vous serez saisi par la beauté de la faune et de la flore 
environnante. Au détour d'un chemin vous pourrez observer d'anciennes carrières de pierre, 
des lavoirs et l’église St-Martin du 12

e
 siècle.  

Départ à 20h00 de la salle communale (Rue de Mello)  
Gratuit, ouvert à tous 
 
 
 

 

*Randonnées encadrées par l’équipe du Club URCC (Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois) 
**Les fiches topo-guide des parcours sont disponibles sur demande à l’Office de Tourisme Pierre Sud Oise 


