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Plailly, des champs aux bois
PNR Oise-Pays de France - PLAILLY

Découverte de la cavée du Gué (PNROPF)

La campagne en Pays de France

Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 2 h 30
Longueur : 9.7 km
Dénivelé positif : 79 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Eglise de Plailly
Arrivée : Eglise de Plailly
PR
Balisage :
Communes : 1. PLAILLY
2. MORTEFONTAINE

Altitude min 63 m Altitude max 114 m

1. Au niveau de la Fontaine, en regardant l’église, rejoindre à droite le parc des jeux
d’enfants, le longer et prendre à gauche la ruelle de Messire l’Effrayé. Traverser
la rue et continuer tout droit dans la rue Verte. Laisser le chemin qui part à
gauche et continuer dans la rue pour aller traverser la rue de Paris. Prendre la
rue en face (rue du Puits Josset) jusqu’au stop.
2.
Traverser la route (RD 922) et prendre le chemin de terre qui part en face.
3. Après 15 minutes, prendre le chemin de terre qui part à droite. continuer jusqu’à
la route (RD 118),
la traverser. Prendre le chemin qui part en face à droite en
laissant le portail à gauche.
4. Continuer en longeant la clôture du Parc Astérix, puis passer sous un vieux pont
de chemin de fer.
5. Arriver à la route goudronnée (RD 607),
traverser en faisant attention, aller à
gauche puis prendre le chemin qui part à droite dans le hameau de Neufmoulin.
Continuer sur le chemin enherbé, longer la clôture des chevaux puis rester sur le
sentier de droite en longeant la clôture par la droite. Passer à côté d’une barrière
(point de vue sur le château de Vallières). Prendre le chemin qui part à gauche et
tout de suite, prendre le sentier qui part à droite en parallèle de la route. Au bout
du sentier, traverser à nouveau la RD 607.
6. Prendre en face la petite route " Chemin de la Tournelle ". (À droite, en une demiheure découvrir le sentier pédagogique de la « Pierre Monconseil » : table de
pique-nique, point de vue, panneaux d’interprétation…). Poursuivre le chemin
goudronné et emprunter le chemin de terre qui part vers la gauche. En sortant
de la forêt, poursuivre sur le chemin de terre.
7. Arrivé au village, aller à droite, suivre la rue qui longe le lotissement puis prendre
à gauche la ruelle du châtelain. Au bout de la ruelle, traverser la rue et aller à
gauche pour rejoindre l’église.
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Sur votre chemin...

Une agriculture ancienne et
moderne (A)
Cavée du Gué (C)

Sentier pédagogique de la Pierre
Monconseil (B)
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ?
Accès routier
D922 ou D118.
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Sur votre chemin...
Une agriculture ancienne et moderne (A)
Les espaces agricoles couvrent 20 000 hectares, soit un tiers du
Parc naturel régional Oise - Pays de France. Activité ancienne,
développée d'abord par les abbayes locales, l’agriculture joue
toujours un rôle primordial dans l’économie du territoire.
Le Parc naturel régional Oise - Pays de France compte plus de
200 exploitations agricoles, soit 2,8 % de la population active.
Les plus importantes, situées à l’est du territoire, sur le plateau
du Valois, et au sud, dans la Plaine de France, sont spécialisées
dans les cultures céréalières, oléoprotéagineuses (blé, colza…)
et industrielles (pommes de terre, betteraves…). S’étendant,
souvent, sur plus de 150 hectares, ces exploitations pratiquent
une agriculture, moderne et mécanisée.
Crédit photo : admin

Sentier pédagogique de la Pierre Monconseil (B)
Pour comprendre la vie et la gestion d'une forêt, parcourez le
sentier pédagogique aménagé par un propriétaire privé. De la
géologie au château de Vallières, vous saurez tout sur le bois de
Morière.

Crédit photo : PNROPF

Cavée du Gué (C)
À quelques pas du centre du village, la Cavée du Gué est un site
remarquable, propriété de la commune de Plailly. Géré de façon
écologique et paysagère, il offre une promenade riche en
découvertes : prairie, verger et zone humide accueillent ici une
faune et une flore riches et variées. Des chemins et des
panneaux sont aménagés pour raconter les spécificités de ce
lieu de nature.
Crédit photo : PNROPF
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