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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Départ :

Destiné

Parcours

Accotement face au
cimetière militaire de Vignemont

1h15 4,5 kmMoyen

La Fontaine
Saint-Pierre

La fontaine Saint-Pierre est
un ancien lieu de culte 

druidique.
Cette fontaine se localise au
milieu d’une petite clairière au
point 6 de l’itinéraire. Ce lieu
fut consacré dès le Moyen Âge
à saint Pierre lors de l’évangéli-
sation de la région.

Une légende raconte que saint
Pierre aurait visité cette source
à laquelle on attribua longtemps
des vertus curatives.

D’ailleurs la paroisse de
Marquéglise organisait réguliè-
rement des processions jusqu’à
la fontaine.

Circuit de la
Fontaine St-Pierre
Le circuit de la Fontaine Saint-Pierre

forme une petite balade champêtre
qui contourne une colline sablonneuse 
appelée “La Montagne”.

Vignemont à 9 km au nord de
Compiègne et à 4 km au sud
est de Ressons-sur-Matz.

Vignemont - Marquéglise
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Points forts :
4 Fontaine Saint-Pierre
4 Cimetière militaire de Vignemont

4 Église de Marquéglise
     XIème et XIIème siècle

4 La villa des Vivrets XIXème siècle

4 Église de Vignemont

 www.cc-pays-sources.fr

L’église de Vignemont

L’église paroissiale de Vignemont est
une construction remaniée. Le

chœur est d’époque romane. La nef et
l’un des transepts sont du XIIIème siècle.
À l’intérieur de l’édifice au niveau du 
transept gauche s’érige l’autel qui 
appartenait au prieuré disparu de
Vignemont. Cette église, partiellement
détruite durant la Première Guerre
mondiale, fut reconstruite en 1925.

Cimetière militaire de Vignemont

Nécropole militaire qui recueille
8000 dépouilles de soldats alle-

mands et français morts sur ce secteur
du front lors de la Guerre 14-18.

L’église de Marquéglise

L’assise de l’église actuelle de
Marquéglise, sous l’invocation de

saint Pierre, date des XIème et XIIème
siècles. Endommagée durant la 
première guerre mondiale comme la
plupart des édifices de la région,
l’église Saint-Pierre possède la 
particularité d’avoir été reconstruite à
l’identique. Cette construction possède
toujours sa crypte et son souterrain qui
la reliait au donjon d’un château fortifié
disparu.

Le long du parcours, à l’emplacement
de l’ancien pavillon de chasse du

château de Marquéglise, se dresse la
villa des Vivrets. Cette grande
demeure date du XIXème siècle. Elle fut
épargnée durant la Grande Guerre et
servit de Quartier Général allemand
durant la seconde guerre mondiale.
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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Balisage

Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

Changement de direction

Circuit inscrit au P.D.I.P.R. de l'Oise

Charte
du randonneur

4 Respectez la nature, évitez les
cueillettes abusives et ramassez
vos déchets

4 Respectez les autres usagers, les
chemins ne sont pas à usage 
unique

4 Restez sur les chemins et obser-
vez la plus grande prudence lors
de traversées de route

4 Tenez votre chien en laisse

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

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
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Circuit de la Fontaine St-Pierre

Au départ du cimetière militaire de
Vignemont (1), prendre le chemin qui
le longe en direction de Marquéglise.
Suivre cette voie au travers des 
bosquets, champs et pâturages
jusqu’au niveau de la route D41 (2).
Continuer le long de la départemen-
tale, toujours en direction de
Marquéglise puis tourner au second
chemin de droite (3) afin de rejoindre le
« Haras des Vivrets ». À l’extrémité de
cette trajectoire, à proximité de la
ferme (4), bifurquer à gauche. Sur le
parcours, longer le manoir des
« Vivrets » puis cheminer au travers
d’un bois frais. Après ce passage, 
border la lisière du bois sur 250 mètres
et bifurquer sur la droite à l’extrémité
du chemin au niveau des prés clos (5).
Ce nouveau trajet après 300 m conduit
à la Fontaine Saint Pierre (6).
(Cette fontaine bordée d’un calvaire
implanté au milieu d’une petite clairière
se situe en annexe du tracé, à
quelques dizaines de mètres sur la
gauche du parcours.)
Continuer cette légère ascension en
utilisant le sentier en forme de petite

cavée. Ensuite le chemin se trouve
entre pâturage et forêt. À l’extrémité du
sentier (7), virer à gauche afin de
redescendre vers le village de
Vignemont. Arrivé sur la route 
communale bifurquer à droite et longer
le jeu d’Arc (8). Emprunter le premier
chemin de droite (9). Cette voie
contourne le cimetière et l’église 
communale. Continuer tout droit, après
1000 mètres déboucher sur la route
communale au hameau de « Coupe
gueule ». Dévier à droite jusqu’au
« Stop » (10). À ce niveau, tourner de
nouveau sur la droite et suivre la route
D41. 400 mètres plus loin, le chemin
(11) de droite reconduit à la nécropole
nationale de Vignemont.
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