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 De la salle des fêtes, remontez la rue des écoles pour re-
joindre la grand-rue. Prenez à droite jusqu’au parking de l’é-
glise, prenez presqu’en face la route de Honnecourt. Vous pas-
sez la voie ferrée et continuez tout droit. A la fourche du cal-
vaire, laissez à gauche le chemin qui mène à Villers Guislain 
mais prenez plus loin le chemin à droite qui permet de rejoin-
dre le chemin des charbonniers au fond de la vallée derrière la 
ferme de la Malassise. Là vous prenez à gauche et suivez jus-
qu’au pont de l’autoroute. 
 Vous passez sous ce pont, prenez à gauche montez un 
peu et, presqu’en haut, prenez à droite jusqu’au hameau de 
Ossu. Vous arrivez sur la petite route qui relie Honnecourt à 
Vendhuile, vous la prenez à droite mais la traversez  aussitôt 
pour vous engager dans la petite rue à gauche qui longe des 

pâtures. Cette rue longe très vite un fossé sur la droite.  
 Vous franchissez ce fossé sur une toute petite passerelle 
en tôle (faite pour les pêcheurs) et vous vous retrouvez sur le 
chemin de halage, le long du canal de Saint-Quentin.  
 Vous suivez à droite. Vous vous retrouvez rapidement 
dans la tranchée. De vieux murs soutiennent les terres. Vous 
arrivez ensuite à Vendhuile. Vous remontez sur la route en 
suivant un sentier un peu avant le pont. Vous suivez cette rou-
te à droite et sortez du village en direction de Le Ronssoy . 
 Avant la dernière maison à droite, vous empruntez une 
toute petite route qui vous conduit à la ferme du Petit Priel.  
 En continuant tout droit vous rejoignez bientôt le pont  
de l’autoroute sous lequel vous êtes passés tout à l’heure et 
revenez par le chemin qui vous avait amenés là. 
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