Wavignies < Oise < Picardie

WAVIGNIES

Une balade bucolique dans
un village fleuri offrant de
charmants points de vue sur
le plateau picard. N’hésitez
pas à faire une pause dans
le parc Geneviève Roche ; un
joli jardin communal disposant
d’un plan d’eau et d’un petit
théâtre de verdure.

Les Cavées
Informations pratiques
km

facile

facile

5,8 1:30 0:40 PR
Type de randonnée

Départ : Place Komarom à
Wavignies

Distance

Niveau / Durée

113

Altitude
Mini/Maxi

Balisage

3

Dénivelé
cumulé

6

1

Quitter la place Komarom par la
rue Mathias. Faire le tour en longeant
la rue du Jeu de Paume puis emprunter
la rue du Sacq. A la fin de cette rue,
suivre le petit chemin entre les deux
maisons, contournez le champ par la
gauche.
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Au carrefour, profiter du point de
vue sur la campagne environnante,
puis prendre à droite. Passer devant
le calvaire et continuer tout droit pendant 250 m.
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Se diriger vers la droite en direction du calvaire (ornementé des instruments de la passion du Christ). Cinq
mètres avant le calvaire, prendre le
premier chemin qui part à gauche sur
450 m.
Au carrefour, tourner à gauche. A l’intersection suivante,
prendre de nouveau à gauche et continuer tout droit sur 900 m.
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Au bout de la ruelle, tourner à gauche pour rejoindre, le point
de départ, la place Komarom.
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Traverser la D 543 pour récupérer le chemin d’en face. Faire
quelques mètres et tourner à gauche vers le chemin qui monte*. Au
prochain embranchement, prendre à gauche, puis à droite. Continuer tout droit et longer le village. A la fin du chemin, prendre à
gauche pour rejoindre Wavignies, par la rue Rocq Pasquette.
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À l’intersection, prendre la rue de l’Orme, en direction de
l’Eglise. Face à l’édifice, tourner à droite, rue Dupuy puis à gauche
rue Hercherie. Se diriger vers la mairie et tourner à droite, rue
Douce. Poursuivre sur quelques mètres et remonter la rue Gorelier
sur 70 m. Passer le Monument aux Morts et prendre la ruelle revêtue
de graviers**.
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*Attention cette montée peut être difficilement praticable par
temps pluvieux ou après de fortes intempéries
**La ruelle du calvaire n’est pas adaptée à la pratique équestre.
Les cavaliers prendront la ruelle du pré face au monument aux
morts. Elle conduira les montures jusqu’à la place Komaron.

