SAINT JUST EN CHAUSSEE
Randonnée « Le Val d’Arré »
(Parrainé par France Randonnée – Cliquer ici
Balade Pédestre / Equestre et VTT
Facile
Distance 11,5 Km
Au sud du Plateau picard, découvrez à travers plaines et bois, le long de l’Arré, les chemins qui
relient les villages de Saint Just-En-Chaussée-Valescourt et St Rémy En l’Eau.
Départ et Arrivée : parking place Théron – La Poste
-

Prendre à droite la rue des Déportés pour admirer l’Hôtel de ville et le Monument des frères
Hauy, prendre en face rue Boggaert,

-

Prendre au bout à droite rue Carnot (vue sur l’Eglise St Just), prendre rue de Beauvais vers
Nourard Le Franc (D938),

-

Passer le Pont de la voie ferrée et prendre à gauche rue des Vignes, sur la façade d’une des
maisons un hommage est rendu au 30ème anniversaire des ateliers d’aveugles (route puis
chemin à gauche), continuer jusqu’à la rue du bois de Prévost,

-

Tourner à gauche et prendre le chemin à droite qui longe la ligne de chemin de fer.

-

Continuer toujours tout droit, traverser le chemin de Rotibecquet. Poursuivre tout droit avec
des vues imprenables sur la plaine et sur les bois de Valescourt et d’Avennes,

-

Arriver sur le chemin « goudronné » de la Malborgne prendre à gauche puis tout de suite à
droite (Panorama sur la plaine et L’église).

-

Continuer tout droit puis prendre à gauche sur le chemin de la ferme du pré, passer sous le
pont de la ligne de chemin de fer,

-

Continuer tout droit rue des Bois d’Avennes, à droite rue de l’Eglise, au bout à gauche rue de
Vigny pour se poser près du terrain de pétanque et à côté de l’ancien puit, au bout à droite
vers rue de la Mairie (jardin et abords de rues et maisons joliment agrémentées de fleurs et
d’arbustes)

-

Prendre la 1ère à droite Impasse de la chapelle, passer sur le petit pont au-dessus de l’Arré,
jusqu’à un petit havre de paix près de la chapelle Notre Dame du Fort, sur la droite un petit
sentier le long de l’Arré (panorama sur le château dit de « Jeanne d’Arc » qui pourrait se
confondre en regardant à travers les branchages au château de la belle au bois Dormant).

-

Prendre derrière la chapelle et suivre le chemin rural des puits, au bout du chemin, prendre
à gauche puis tout droit jusqu’au bout (Sur les hauteurs une vue remarquable sur le village de
St Rémy En L’Eau)

-

Arriver sur la rue de Beauvais à Valescourt, en face du calvaire, prendre à gauche puis 1ère à
droite longer l’aire de pique-nique aménagée, passer devant la maison et prendre le chemin
à droite jusque rue de Paris (D916)

-

Traverser la D916 ; après quelques mètres prendre le chemin en oblique pour remonter vers
le bois de Mermont.

-

Dans le bois, poursuivre le chemin, après une bonne balade de ligne droite dans le bois
jusqu’au chemin des Poissonniers,

-

Prendre à gauche sur le chemin du Bois de Mermont, puis Chemin des loups pour se retrouver
rue Jean Jaurès (D527),

-

Prendre à gauche pour arriver sur la rue du Plessier et retourner à la poste.

