
Balade à Guyencourt -Saulcourt, village fleuri 12 km 

 A la salle des fêtes, vous descendez la rue des écoles pour prendre à droite la rue Neuve. Vous la 
remontez jusqu’en haut, vous traversez la rue Paul Dubois pour prendre en face la ruelle du Renard. 
Vous aboutissez rue Margot que vous prenez à gauche jusqu’au carrefour. Là, vous prenez, en face, pour 
descendre la rue d’Ecosse. 
        Vous sortez du village, longez le bois de Lozière jusqu’au bout et continuez en face vers Heudi-
court  en laissant le chemin à gauche par lequel vous reviendrez. Vous suivez ce chemin, dit Chemin 
Blanc, jusqu’au premier croisement. Vous prenez alors à gauche jusqu’au premier chemin à droite (vous 
abandonnez le chemin qui continue vers le château d’eau). 

Vous entrez dans Guyencourt en longeant une ferme. Vous poursuivez jusqu’au carrefour et pre-
nez à gauche pour descendre vers l’église par la plus grande rue. Vous laissez sur votre droite la route 
vers Péronne mais vous prenez la petite rue suivante à droite qui passe devant un chalet. Vous continuez 
le chemin qui passe devant une chapelle puis, peu après, prenez à gauche pour revenir dans Saulcourt. 
Vous suivez la rue, passez le carrefour pour continuer en direction d’Épehy mais, à la sortie du village, 
vous laissez  la route à droite pour continuer tout droit dans le chemin. 

A la patte d’oie, vous prenez, à droite, le Chemin Vert que vous continuez tout droit pour revenir 
au bois de Lozière. Vous remontez la rue d’Ecosse et revenez à la salle des fêtes par le même chemin qu’à 
l’aller. 

N.B. Guyencourt-Saulcourt, village fleuri, peut déjà s’enorgueillir d’avoir le label 4 fleurs mais, de 
plus, cette année 2010, il représente la France avec la ville de Beauvais au « Concours européen de l'En-
tente florale » !  

Pour plus de renseignements sur le village fleuri de Guyencourt-Saulcourt, vous pouvez  consulter le site  
www.guyencourt-saulcourt.com 


