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SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

Vielle église de Caumont (XI-XIIè s.) récemment  
restaurée.

Statues de l’an 2000 et calvaires à Caumont. 

Musée de la Résistance et 
de la déportation à Tergnier  
(Tel: 03 23 57 93 77).
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Ce circuit valonné permet de découvrir le village de Caumont dont l’église Saint-Pierre est classée aux Monuments 
Historiques. Il offre une vue imprenable sur la vallée de l’Oise et la forêt de Saint-Gobain, situées sur le versant 
opposé.
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         De l’église de Caumont, traverser la route vers la place 
       Verte, puis poursuivre à gauche dans la rue du Câtelet 
       jusqu’à la mairie. Longer l’édifice et continuer jusqu’à 
        la place du Monument aux morts et bifurquer à droite 
       (bancs, cabine téléphonique) pour rejoindre la rue des
       Tilleuls. Descendre cette rue sur 250 m.
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       Au calvaire, bifurquer à gauche sur le chemin qui 
       descend vers les bois. Poursuivre tout droit après la 
       sortie du bois, puis longer un bosquet par la droite et 
       le contourner par la gauche à la fourche. Traverser
       à nouveau un petit bois 100 m plus loin.
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       Au carrefour, bifurquer à gauche et longer le bois 
       pour déboucher sur la D 760. La traverser et la longer 
       sur 40 m pour suivre à gauche un petit chemin
       cerné par les bois. Longer un premier bosquet par
       la gauche, puis un second par la droite et poursuivre 
       tout droit pour quitter ce bois vers la droite. Longer 
       une pâture, puis tourner à gauche juste après. Longer
      ensuite la succession de pâtures jusqu’à la D 7.

3  La longer à gauche, passer le petit pont, puis 
       s’engager sur le chemin à gauche. Au carrefour 
       suivant, virer à gauche pour arriver à la Garenne 
       Fruitière.

4   Longer le bois, puis prendre à droite le chemin à 
        travers champs et monter (panorama sur Caumont 
        à gauche, Chauny à droite et sur la vallée).

      Poursuivre tout droit jusqu’à la route que l’on
      longera à gauche pour la traverser au carrefour 
      suivant (pique-nique dans le parc de la Villette à 
      10 m hors circuit). Reprendre ensuite à droite et 
      100 m plus loin, suivre un chemin herbeux qui 
      descend vers Caumont.

      Au carrefour, face à une pâture, virer à gauche vers 
      le village. Au stop, poursuivre tout droit dans la rue 
      des Pierres, puis à droite, rue de la Vieille Église 
      (église du XIIe siècle, square des droits de l’Homme 
       et monument aux morts d’Algérie). À la rue du 
       Hainaut, prendre à droite pour quitter le village.
       Suivre ce chemin à travers champs.

       Au carrefour suivant, virer à gauche vers les maisons 
       neuves (20 m avant les maisons, statues de l’an 2000 
      sur la droite). Rejoindre la rue du Câtelet et la longer 
      à gauche pour rejoindre l’église.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du Saint-
Quentinois 
Tel: 03 23 67 05 00

CRÉATION DU PARCOURS ET
ENTRETIEN : 
Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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Caumont

• Durée : 2h00

•  Longueur : 7 km 

•  Altitude mini : 55 m

•  Altitude maxi : 93 m

• Niveau : Facile

•  Balisage : Jaune et bleu 
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         Balade à Caumont

1

D

1

2

3

4

5

6

7
1


