
Warluis < Oise < Picardie

Les Trésors de Warluis

A quelques minutes du 
centre-ville de Beauvais, 
ce circuit parcourt un 
cadre bucolique alternant 
passages en plaines et 
en forêt. Au détour des 
chemins, le promeneur 
pourra découvrir un riche 
patrimoine : château, 
chapelle, ancienne abbaye… 

Départ : Warluis, musée de 
l’aviation

1
 Du Musée de l’aviation, emprun-

ter la route principale (C 2) pour sor-
tir du village.
 

2
 Laisser le chemin du retour à 

droite, poursuivre par la route sur 
150 m, puis s’engager sur le chemin 
à gauche. Longer une clôture et tra-
verser le bosquet du Moulin. Au petit-
Bruneval, prendre la route à droite et 
gagner Bruneval. Emprunter la route 
à gauche sur 20 m, puis le chemin 
goudronné à droite et continuer en 
direction du château. Utiliser la route 
de gauche vers Merlemont et passer 
devant la ferme.
 

3
 Juste avant les maisons (borne 

à incendie), s’engager à droite sur 
le chemin enherbé qui longe le bois 
et se diriger vers une grange. Virer 
à gauche, puis emprunter la route à 
droite. Au carrefour dans Merlemont, 
monter par la route à droite.
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4
 Monter par la rue de la Chapelle à droite. Longer l’église par la 

gauche, passer en lisière du bois, couper la route et continuer par le 
chemin en face ; rester sur le chemin principal qui s’élève tout droit 
et mène à une croisée de chemins.
 

5
 Prendre le chemin à droite, le chemin à gauche sur quelques 

mètres, puis descendre par le chemin à droite. Dans le virage, rester 
sur l’axe principal et gagner l’abbaye de Saint-Arnoult. Poursuivre 
par le chemin, puis par la route, passer le carrefour et continuer tout 
droit par la rue de Saint-Arnoult.

 
6

 Monter par le chemin à gauche, en lisière, puis dans le bois. 
Continuer toujours tout droit, franchir la butte boisée et descendre 
à l’orée du bois. Poursuivre tout droit, couper la route et prendre 
le chemin en face. Longer un bosquet et déboucher sur la route de 
l’aller.

7
 La suivre à gauche pour rejoindre le point de départ.
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Informations pratiques

 
km

9,3
 facile

2:20 

 très facile

0:35    
PR 58

138

196

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

6

5


