Promenades et randonnées

au Pays des Sources

Circuit de la

Fontaine Saillard
mis, amoureux de la nature et des
beaux paysages, vous serez
comblés par les spectacles qui
s’offrent à vous tout au long de ces 14
kilomètres de promenade.
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Points forts :
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Lassigny

Église de Mareuil
Le manège du cimetière de Mareuil
La fontaine Caurette
La carrière du Plateau Saint-Claude
Le moulin Pillon
Ancien bâtiment du moulin de Mareuil
Église d’Élincourt-Sainte-Marguerite

Fontaine Caurette

L

a topographie et la géologie de ce
territoire expliquent l’existence d’un
nombre relativement important de
sources à proximité du tracé du circuit
de la Fontaine Saillard. Bénéficiant de
croyances religieuses ou de vertus
curatives, certaines sources furent
aménagées en fontaines.
Ces aménagements permettaient de
faciliter l’approvisionnement en eau
potable. La fontaine Saillard, à
l’extrémité de la place communale de
Mareuil-la-Motte, en est un exemple.
La Fontaine Caurette localisée au nord
de la commune de Mareuil (Point 7 de
l’itinéraire) l’illustre. Point d’eau
indispensable pour approvisionner les
militaires présents sur la ligne de front,
cette source fut aménagée durant la
Grande Guerre par les soldats
cantonnés sur le plateau de SaintClaude.
Réhabilitée en 2001 et en 2007 par des
adolescents, la fontaine Caurette est
désormais accessible par un petit
sentier au bord du circuit de
randonnée.
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Départ : Place du village à
Mareuil-la-Motte

Mareuilla-Motte
Ressonssur-Matz

Mareuil-la-Motte à 14 km au
nord de Compiègne et à 3 km
à l’est de Ressons-sur-Matz.

Patrimoine

COMPIEGNE

L

’architecture paysanne traditionnelle,
pour des raisons économiques, utilisait
les matériaux que l’on trouvait sur place ou
que l’on fabriquait localement : le chaume
pour la couverture, le bois de chêne ou de
grisard pour les charpentes, le torchis ou la
pierre blanche pour la maçonnerie.
Le liant alors utilisé était la chaux aérienne
et la plupart des villages possédaient leur
« chaufour ». Celui de Mareuil se situait au
hameau de la Motte (Point 4 de l’itinéraire).
Le four à chaux de 2 à 3 mètres de profondeur
était déplacé de chantier en chantier.
Durant la Grande Guerre, certaines
carrières d’exploitation de pierres calcaires
ont servi de refuge aux soldats français et
allemands. Après cette guerre, on ne
trouvera plus guère de chaufourniers dans
les campagnes de France.
Les pierres extraites des carrières ont servi
à la construction des édifices alentour.
L’église d’Élincourt-Sainte-Marguerite, du
haut de ses sept siècles d’existence,
témoigne fièrement des savoir-faire
artisanaux passés.
Profitez-en pour admirer les restes de la
vanne du moulin Pilon ou les bâtiments du
moulin de Mareuil, tous deux encore
visibles au bord du rû de Mareuil.
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Mareuil-la-Motte - Élincourt-Sainte-Marguerite - Margny-sur-Matz
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Le manège du cimetière

uriosité du circuit, le
manège du cimetière de
Mareuil-la-Motte est l’œuvre
d’un artisan charron rendant
hommage à sa famille défunte
et à son corps de métier.
Cette construction de métal et
de bois est quasiment unique en
France. Après avoir été
démontée durant les années
1960,
elle
retrouva
son
emplacement d’origine au début
des années 1980.
Cette œuvre présente sur le
chapiteau de chaque colonnette, les outils sculptés du
menuisier, ceux du forgeron et
ceux du géomètre.
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4 Respectez les autres usagers, les
chemins ne sont pas à usage
unique

Ferme de
St-Claude

4 Restez sur les chemins et observez la plus grande prudence lors
de traversées de route
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4 Respectez la nature, évitez les
cueillettes abusives et ramassez
vos déchets
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Recommandation

4 Choisissez un circuit de randonnée
en fonction de vos capacités

4 Équipez-vous de chaussures et de
vêtements adaptés à la marche

4 Prévoyez provisions et réserve
d’eau pour les grands circuits de
randonnée

1 km

Au départ de la place communale devant
la mairie de Mareuil (1) suivre la grande
rue en direction du nord. Au carrefour de
la route de Saint-Claude, (2) aller tout
droit au long de la rue de la Vaudière et
prendre le premier chemin à votre
gauche. Remonter cette voie avant de
rejoindre la rue de Gury (3). Tourner à
droite, poursuivre jusqu’au « Stop » (4),
puis virer de nouveau à droite et longer
la D78 jusqu’au hameau de La Motte
(5). Emprunter le chemin entre la vieille
grange et l’étang jusqu’au carrefour à la
lisière du Bois de Caponne (6). À ce
croisement poursuivre à droite le long de
la forêt. Après le petit marais de la
Caurette, le chemin est rejoint par une
voie provenant de la gauche (7). Suivre
ce chemin afin de gravir le vallon et
atteindre le Plateau de Saint Claude
(8). Arrivé au plateau, dirigez-vous vers
la droite. Après avoir longé les anciennes
carrières de pierre (9), tourner deux fois
à droite (Route départementale et
chemin). 100 mètres plus bas (10)
bifurquer sur le sentier de gauche. De
retour au bord de la départementale,
continuer tout droit et emprunter la voie
de gauche (11) à travers les pavillons.

4 En cas de modification d’itinéraire
respectez le balisage qui l’emporte
sur le tracé des fiches topoguide

Gravir le coteau du bois de la
Chaudière. Une nouvelle fois sur le
plateau de Saint Claude, (12) tourner à
droite le long de la lisière du massif
forestier d’Elincourt avant de pénétrer le
Bois brûlé. Continuer tout droit
jusqu’aux hauteurs nord de la commune
d’Élincourt-Sainte-Marguerite.
Descendre la voie pavée et virer à droite
(13) sur un chemin contournant l’église
et débouchant sur la rue du Billanois
(14). Poursuivre votre promenade
Plessier.
jusqu’au
hameau
du
Emprunter la desserte forestière de
droite (15) permettant de rejoindre le
Grand Bois de Margny et tourner sur le
chemin de gauche à l’orée du bois (16).
Traverser le massif avant de rejoindre la
route départementale n°78 à proximité
du Moulin Pillon (17). Longer la route
jusqu’au croisement de Mareuil (18).
Suivre la rue de l’église et bifurquer sur
le premier chemin de droite (19). Au
second croisement se diriger vers la
gauche (20). Après le premier étang virer
à gauche (21). Remonter la rue jusqu’au
croisement (22) puis redescendre
jusqu'à la grand place.
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