
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Le Chemin Estelle 
ST QUENTIN – Guiscard – Noyon – COMPIÈGNE – Senlis – Écouen – St Denis - PARIS 

Édition du 24 mai 2023 

Cette nouvelle version évite les chantiers du Canal Seine Nord-Europe, entre Noyon et Compiègne. 

Toute version précédente est périmée. 

Téléchargez la dernière version du Guide du Chemin Estelle uniquement sur https://casajac.org/pdf 

 

Un chemin à pied pour pèlerins de Compostelle 

La Section 2, Le Chemin Estelle de Compiègne à Paris,  
est disponible en téléchargement sur le site www.casajac.org 

Les Amis de Saint Jacques de Compostelle à Compiègne 
casajac.org 

 

Section 1 : De St Quentin à Compiègne  
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Guide 1 - De St Quentin à Compiègne   

Les hébergements sont trop nombreux pour être répertoriés.  

Essayer plutôt : www.kayak.fr        www.booking.com   www.aibnb.fr  ou  

« Hôtel pas cher, … » sur Google. 

 

Ville Type Km depuis 

St Quentin 

Nom Adresse Contact Remarques 

Saint-Quentin Camping ± 0 km Camping municipal et 

Auberge de jeunesse 

91, Boulevard Jean Bouin, 

Saint-Quentin 

03 23 06 94 05 

Saint-Quentin Hôtel ± 0 km Florence 42 rue Emile Zola, St 

Quentin 

03 23 64 22 22 Au centre, sur le Chemin Estelle

Saint-Quentin Hôtel ± 0 km Ibis Budget 84 Rue Michelet 

02100 Saint Quentin

08 92 70 12 79 Près de la gare

Saint-Quentin Hôtel ± 0 km Ibis 14 place de la Basilique 

02100 Saint Quentin 

03 23 67 40 40 Face à la basilique

Seraucourt-le-Grand Camping et B&B ± 12 km Camping du Vivier aux 

Carpes 

10 Rue Charles Voyeux, 

Seraucourt-le-Grand 

03 23 60 50 10 M. et Mme Varrier

Dury Roulotte ±20 km La Verdine 9 Grand' Rue  06 08 55 45 55 M. et Mme Foulon

pierre.foulon@club-internet.fr

Berlancourt  Accueil pèlerin ± 30 km Association DAGOBA 161 rue Principale, 

Berlancourt  

03 44 43 05 23 M. et Mme Vermeersch 

Noyon Hôtel ± 40 km Cèdre et Noviomagus 8 rue de l'Eveché 03 44 44 23 24 

Noyon Hôtel ± 40 km Saint Eloi 81 Bd. Carnot 03 44 44 01 49 

Noyon Hôtel ± 40 km Ibis Budget ZAC du Mont Renaud 08 92 70 08 16 Sortie Sud, direction Compiegne. Suivre la D932, 

Route de Paris. Juste après le pont métallique, 

rond-point, à droite, derrière le Cinéma 

Paradisio.

Ourscamps Accueil pélèrin ± 50 km Abbaye d'Ourscamps Ourscamps 

à 800 m du Chemin Estelle

03 44 75 72 14 Camping et Hôtellerie sommaire 

FERMÉ Dimanche  et  Lundi  (Repos des moines). 

Compiègne Gîte de  pèlerins ± 70 km Gîte de Saint Jacques 37 bis rue Saint-Lazare www.casajac.org A l'ancien Carmel. 10 €.  Ouvert du 1er avril au 30 

Septembre. Demandez la clé à  l'Office du 

Tourisme, sur la Place de l'Hôtel de Ville

Compiègne Hôtel ± 70 km de Flandre 16 quai de la République 03 44 83 24 06 

Compiègne Hôtel ± 70 km Le Puy du Roy 131 rue de Paris 03 44 23 36 44 

Une liste d’hébergements entre Noyon et Compiègne est en préparation. 

http://www.kayak.fr/
http://www.booking.com/
http://www.aibnb.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les distances affichées sont arrondies à plus ou moins 1 km près.  
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Informations importantes 

Le Chemin Estelle est un itinéraire à pied entre Saint Quentin, dans l’Aisne, et Paris, conçu à 
l’intention des pèlerins de Compostelle. 
 
Le principe général est de suivre des voies rectilignes, courtes et rapides. Privilégier la sécurité, éviter les 
routes à grande circulation ou sans aménagement pour piétons. En évitant les méandres, ce chemin 
permet la rapidité et donc l’économie : une journée de gagnée est une nuit de moins à payer en 
hébergement. Un marcheur déterminé, à raison d’une trentaine de kilomètres par jour, fera Compiègne-
Paris en trois jours. D’autres avanceront plus paisiblement. À chacun son rythme. À chacun son chemin. 
C’est un chemin pour pèlerin, parfois éprouvant, qui ne plaira pas forcement au promeneur.  
 
Si le chemin indiqué s’écarte de manière inattendue de la ligne droite c’est pour éviter un danger 
inattendu. Suivez donc les indications.  
 
L’itinéraire traverse des grands espaces inhabités, notamment dans les Forêts de Compiègne et de 
Chantilly, entre Néry et Balagny et entre Coye et Bellefontaine. Sur ces sections, il n’y a ni café ni 
restaurant, ni magasin, ni robinet, ni source d’eau potable. Dans les forêts, l’ombre des arbres offre une 
protection, mais la Chaussée Brunehaut entre Néry et Balagny est dépourvue d’ombre. Ne partez jamais 
sans avoir en réserve de quoi manger et boire et de quoi vous protéger du soleil, de la pluie et du froid. 
 
A partir d’Ecouen, le chemin est résolument en ville. De Sarcelles à St Denis, il longe des grands axes 
routiers. Cela n’a rien de la beauté de la Forêt de Compiègne mais la métropole grouillante et bruyante 
fait partie intégrale de notre vie et de notre monde. Si le pèlerin a la tête dans les étoiles, il a aussi les 
pieds sur terre. 
 
Les hébergements entre Compiègne et Sarcelles sont rares. Réservez une chambre le plus tôt possible. 
Pensez aussi à Airbnb, www.airbnb.fr  
 
Les informations contenues dans ce livret ne peuvent en aucune manière se substituer à la vigilance et 
la prudence personnelle. Elles sont fournies à titre indicatif et n’engagent d’aucune manière la 
responsabilité de l’association Les Amis de Saint Jacques de Compostelle à Compiègne ni les personnes 
ayant participé à la rédaction de ce document. Chaque lecteur est formellement encouragé à prendre 
ses propres dispositions pour assurer sa sécurité pendant ses déplacements et à vérifier que son 
assurance responsabilité civile - ou autre - couvre de manière adéquate ses diverses activités. Si cette 
recommandation vous parait abusive vous ne devez pas utiliser ce guide. 
 
Seamus Browne 
contact@casajac.org  www.casajac.org 
 
Données des cartes : © Copyright OpenStreetMap Contributeurs 
Dalles de fond de carte sont ©d’OSM ou du Ministère de l’Intérieure ou de Lyrk. 
Tracé du chemin : umap.openstreetmap.fr 
Copies d’écran réalisées avec Screenshot Captor :  
www.donationcoder.com/software/mouser/popular-apps/screenshot-captor 
Remerciements à Thierry, Jacques, Jean-François et Eric pour avoir parcouru le chemin et apporté leurs 
corrections et bonnes  idées. 
 
24/05/2023 

Le Chemin Estelle  
Guide 1 - De St Quentin à Compiègne   

http://www.airbnb.fr/
mailto:Contact@Casajac.org
http://www.donationcoder.com/software/mouser/popular-apps/screenshot-captor
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De la Basilique de St Quentin  
À la sortie de la ville,  Rue de Paris 1.30 km 
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Départ du Chemin Estelle. 
La Tour St Jacques de Paris  
est à 163 km. 

Camping Municipal,  

près de la Piscine Municipale,  

au bord du canal, à 2 km 

SAINT QUENTIN 

Hôtel Ibis Budget 

Rue St André 

Pl. de Hôtel de Ville 

Rue Émile Zola 

Pl. Henri IV 

Av. Faidherbe 

Suivre direction PARIS 

Rue de Paris 

Pensez toujours à télécharger la 
dernière version du Guide du 
Chemin Estelle uniquement sur le 
site CASAJAC.ORG.  
Méfiez-vous de copies-pirates sur 
d’autres sites qui sont souvent 
obsolètes et contiennent des 
informations périmées. 
 



  

  

Le Chemin Estelle  
Guide 1 - De St Quentin à Compiègne  

Page 6  
De St Quentin, Rue de Paris,  
à Oestres, Digue de Fontaine, (Chemin de halage sur le Canal St Quentin)  2.20 km 

Rue de Paris 

Av. Faidherbe 

Tourner à gauche, prendre 
le D678. Rue du Pont. 
Direction Gauchy, Dallon, 
Oestres 

 

Suivre direction PARIS 

Traverser le pont sur le canal. 
Tourner à droite dans la rue nommée 
« Digue de Fontaine » puis continuer 
sur  le chemin de halage... 

 

Les infos sur l'itinéraire, les hébergements 

et l'état du chemin peuvent changer du 

jour au lendemain. 

Penser à télécharger souvent les PDFs du 

Chemin Estelle pour bénéficier 

gratuitement des mises à jour.  

casajac.org/pdf 

 

 

file:///C:/Users/Seamus/Documents/06.%20LCE/%23%20%23%20Guides%20Atelier%20Word/casajac.org/pdf


 

  

D’Oestres,  Digue de Fontaine,  
À Seraucourt le Grand, D32  6.6 km 
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Traverser le pont sur le canal. 
Tourner à droite dans la rue nommée 
« Digue de Fontaine » puis continuer 
sur  le chemin de halage... 

 

Passer sous le pont 
de  l’autoroute 

 

Continuer sur le 
chemin de halage 

 

Passer sous le pont 
de la D3040 et 
continuer sur le 
chemin de halage 

 

Passer sous le pont 
et continuer sur le 
chemin de halage 

 

Le Hamel 

Zoom SERAUCOURT  

LE GRAND 

Suivre la rue 
du Canal.  
Au bout, 
reprendre à 
gauche le 
chemin de 
halage 
 
 

Bar restaurant, 
fermé le jeudi.  

 

Le Hamel 

SERAUCOURT LE GRAND 

Camping et hébergement 
en caravane pour 
pèlerins :  
Le Vivier aux Carpes 
4 rue Charles Voyeux, 
D321 Direction CASTRES 
+33 (0)3 23 60 50 10 
 

 

Superette 

Les infos sur l'itinéraire, les hébergements 

et l'état du chemin peuvent changer du 

jour au lendemain. 

Penser à télécharger souvent les PDFs du 

Chemin Estelle pour bénéficier 

gratuitement des mises à jour.  

casajac.org/pdf 

 

 

file:///C:/Users/Seamus/Documents/06.%20LCE/%23%20%23%20Guides%20Atelier%20Word/casajac.org/pdf


   

  

De Seraucourt le Grand, croisement avec la D32 
À Dury, croisement avec la D56  7.6 km 

Le Chemin Estelle  
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Zoom pour la traversée de Tugny et Pont  

Le Hamel 

SERAUCOURT  

LE GRAND 

Quitter Seraucourt en prenant la rue 
du Canal puis, au bout, reprendre à 
gauche le chemin de halage 
 
 

Prudence ! 
Marais.  
Rester sur le chemin.  

 

Arrivé au pont, près d'Artemps, 
continuer tout droit sur le bord 
gauche du Canal.  

 

ARTEMPS 

4. Au rond-
point, devant la 
Mairie, prendre  
la D34 à droite... 
 
 

5. ... puis prendre  
à gauche, la D34, 
vers Dury. 
 
 

1. Passer sous le pont et 
avancer sur le bord du 
Canal. 
 
 

TUGNY ET PONT  

Pont de Tugny  

TUGNY ET PONT  

Pont de Tugny  

DURY 

2. Quitter le bord du Canal et 
remonter vers la rue. Prendre à 
gauche et traverser le premier pont.  
 

3. Traverser le 
second pont. 
Suivre la D34. 
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De Dury, croisement avec la D56  
À Brouchy, Église Saint Martin 6.3 km 
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TUGNY ET PONT  

DURY  

OLLEZY  

D67  

D56  

D56  

Passer devant 
la Mairie-École 
 

Croisement D67 et D56. 
Suivre la direction Ollezy 
 

Prendre à gauche,  
Rue d’Alva,  
direction D56 Ollezy 
 

D67  

D56  

Traverser le pont sur  
La Somme  
 
Ne pas quitter la route, 
marécages à droite et 
 à gauche. 
 
Devant l'église, 
bifurquer à droite 
direction D56, 
Sommette-Eaucourt  

 

D56  

Pont de chemin de fer. Attention, mauvaise visibilité. 

 

Croisement D937.  
Danger. Voie rapide.  
Avec précaution, traverser 
tout droit vers Eaucourt. 

 

EAUCOURT  

Zoom pour la traversée d’Eaucourt 

 

Rue de Brouchy 
 

Zoom pour la 

traversée de 

Brouchy, page 

suivante. 

D937  D56  

EAUCOURT  

Chemin à 
travers champ 

Bifurquer à 
gauche 

 

†
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De Brouchy, à l’Église Saint Martin 
À Berlancourt, Rue Principal, via Collezy 7.9 km 
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Pont 
 

Terrain de 
sports 
 

Mairie 
 

2. Traverser  
le pont. Tourner 
à gauche. 
 

Pour réussir le passage entre Brouchy et Collezy, deux règles simples :  

1. Rester sur la route goudronnée, jusqu’à Collezy 

2. Ne pas entrer dans Golancourt 

3. Rester sur la  
route goudronnée 

5. Rester sur  
la route  
goudronnée 

4. La route 
goudronnée vire 
à gauche. Suivre, 
plein Sud. 

6. Carrefour à l’approche de Golancourt :  
Tourner à gauche, passer devant la maison  
N° 30 Rue de Collezy, puis rester sur cette 
route goudronnée jusqu’à Collezy.  

BROUCHY  

BROUCHY  

BERLANCOURT  

COLLEZY  

GOLANCOURT  

7. Rester sur  
la route  
goudronnée 

8. L’arrivée dans Collezy n’est 
signalée par aucun  panneau. 

9. Tourner à droite et prendre le chemin passant 
entre les deux propriétés.  

Zoom pour la traversée de Brouchy 

10. Poursuivre jusqu’au fond du 
chemin. Tourner à gauche.  

11. Suivre le chemin dans sa 
courbe vers la droite. 

12. Arrivant à Berlancourt, le 
chemin se termine en zigzag.  
Continuer jusqu’à l’église. 

† 

13. Descendre rue de l’Église. 
Laisser à gauche rue Fagard.  
Après la maison N° 40, tourner à 
gauche, descendre l’allée vers la 
rue Principale. 

14. En face, légèrement à droite, 
Hébergement pèlerin : 
Association Dagoba, 
161 Rue Principale 

1. Laisser à 
gauche le 
Terrain de 
sports 

Statuette 
 



 

   

Le Chemin Estelle  
Guide 1 - De St Quentin à Compiègne  

De Berlancourt, Rue Principal 
À Crisolles, Place du Jeu de Boules 7.9 km 
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1. Suivre rue Principale direction 
Ouest. Au rond-point, bifurquer à 
gauche, descendre rue St Martin et 
traverser le pont. 

2. Tourner à 
droite dans le 
chemin de terre 
et monter vers 
la Zone 
industrielle. 

3. Traverser tout droit 
la Zone industrielle. 

4. Traverser la D932, rue du Gal 
Leclerc. Descendre côté droit 
direction Noyon. Traverser rue 
Hélène Versepuy. Continuer ... 

5. ... puis  tourner à 
droite et traverser en 
long la Place de 
Magny. Quitter la 
Place en passant sous 
la voûte à droite de la 
Gendarmerie. 

6. Suivre 
rue des 
Voûtes et, 
au bout, 
prendre à 
gauche 
rue du 
Château.  

7. Prendre 
à droite le 
chemin 
indiqué 
Circuit de 
Magny. 

8. En haut du chemin, tourner à droite pour 
descendre en ligne droite vers la route 
départementale. En bas, prendre à gauche et suivre la 
route avec prudence sur ± 800m, tourner à gauche, 
laisser à gauche la station de pompage, passer sous 
les lignes électriques et monter vers le bois. 

Station de   

pompage 

Le Bois de la 

Salle de Danse 

9. À cette intersection,  
au coin nord du  
Bois de la Salle de Danse, 
prendre le Chemin du Ponceaux 
direction Sud-Ouest vers 
Crisolles. 

10. Traverser avec 
précaution la D552. 
L’intersection est 
légèrement décalée. 

GUISCARD  

BERLANCOURT  

CRISOLLES 

11.  À l’entrée de Crisolles quitter le 
Chemin du Ponceau, prenant en 
biais vers la gauche, suivre l’Impasse 
de Joies, vers l’église. 

Les infos sur l'itinéraire, les hébergements 

et l'état du chemin peuvent changer du 

jour au lendemain. 

Penser à télécharger souvent les PDFs du 

Chemin Estelle pour bénéficier 

gratuitement des mises à jour.  

casajac.org/pdf 

 

 

file:///C:/Users/Seamus/Documents/06.%20LCE/%23%20%23%20Guides%20Atelier%20Word/casajac.org/pdf
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De l’entrée de Crisolles,  
À Noyon, Rue de la Libération 6.3 km 
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1. À l’entrée de Crisolles traverser la rue de La Croix de 
Bussy, prenant en biais vers la gauche,  suivre 
l’Impasse de Joies, vers l’église. Tourner à gauche vers  
la Poste et une supérette.  

6. Traverser avec prudence la D103. 

7. Traverser le parking de l’Espace 
Inovia. 

8. Longer la D932, à 
droite, restant 
derrière la barrière. 

9. Traverser la D932 au 
passage à piétons avant le 
rondpoint et longer la D932, 
côté gauche. 

NOYON 

Petite variante plus 
sympathique  pour éviter de 
marcher le long de la route 
départementale. 

2. Laisser l’église à droite, rejoindre la jonction avec la 
D612 rue Marcel Poulin. Tourner à gauche puis toute 
de suite traverser pour prendre la rue Marcel Merlier. 

 3. Suivre la rue Marcel Merlier jusqu’au bout.  
Continuer dans le chemin et suit un grand virage à 
droite après avoir traversé  le pont. Ne pas prendre le 
chemin à gauche. Continuer, monter. 4. En haut du 

virage suivre le 
chemin à gauche.  

 

 

5. Continuer le chemin vers le sud. 

 

Suivre les indications sur la page suivante. 

De l’entrée de Crisolles,  
À Noyon, Rue de la Libération 6.3 km 



   

Tourner à gauche dans la rue 
St Antoine. Rejoindre le Parvis 
de la Cathédrale. 

Quitter le Parvis de la 
Cathédrale par la rue des 
Deux Bornes, longeant à 
gauche l’école maternelle 
Paul Bert.  
Traverser la Place Aristide 
Briand.  
Laisser à droite la 
Médiathèque.  
Prendre la rue de Paris. 

Le Chemin Estelle  
Guide 1 - De St Quentin à Compiègne  

Prendre à gauche la rue de 
Lille. Avancer 50m et traverser. 
Prendre la rue Raymond Vinche 
vers la Cathédrale. Suivre 
jusqu’au Boulevard  

Traverser la Boulevard. En face, 
descendre la rue de l’Hôtel 
Dieu. Laisser à gauche la rue de 
Gruny.  

NOYON 

Contourner ce rondpoint, 
avec son obélisque au centre, 
c’est la Place St Jacques, 
prendre la 3ème sortie :  D932, 
Avenue Jean Jaurès, direction 
A1 et Compiègne, mais … 

… après 50m, quitter la D932.  
Prendre à droite la D938  
Rue de Montdidier,  
Direction Lassigny, 
Montdidier… 

Pour se rendre à 
l’Hôtel Ibis Budget 
suivre la variante  

sur la page suivante. 

 

De l’entrée de Noyon,  
À Noyon, Rue de Montdidier  1.70 Km 
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DIVES-LE-FRANNC 

+ Après les premiers bâtiments de Dives-le-
Franc, contourner le calvaire pour prendre le 
chemin de gauche, plein Sud vers Passel. 

Jardi-Noyon 

À 50m de la Pl. St Jacques,  
(rondpoint obélisque) quitter la D932.  
Prendre à droite la D938  
Rue de Montdidier,  
Direction Lassigny, Montdidier… 
 

Au rond-point, prendre le 
passage à piétons pour 
continuer tout droit, 
direction  
St Just en Chaussée et  
Larbroye. 

LARBROYE 

NOYON 

Hôtel  
Ibis Budget 

Cinéma 
Paradiso  
Ibis 
Budget 

Variante pour  
Hôtel Ibis Budget 

Suivre le chemin piéton 
partant en face au 
magasin Jardi-Noyon. 

Après le pont sur le Canal du 
Nord, rejoindre à gauche le 
chemin piéton en haut et à 
gauche de la D938. 

Dans Larbroye, prendre à 
gauche  
la Rue Alfred Trouillet 

En bas, prendre à droite 
la Rue du Marais 

Après la maison N°229  rue 
du Marais, tourner à 
gauche et descendre cette 
voie sans nom apparent. 
Traverser le ru puis tourner 
à droite. 

Terrains de sport 

Remonter ce bout de 
chemin. En haut prendre 
le chemin de gauche. 

Traverser la barrière en 
chicane et prendre le 
chemin à droite. 

La variante rejoint le 
Chemin Estelle 

 

Zone particulièrement dangereuse pour les piétons. 

À ÉVITER 

 

Au croisée des chemins le pèlerin 
quittant Noyon continue tout droit. 

De la Place Saint Jacques (rond-point à l’obélisque) à Noyon  
Au Calvaire à l’entrée de Dives-le-Franc  ± 4.30 Km 
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Du Calvaire à l’entrée de Dives-le-Franc  ± 1.70 Km 
Au chemin qui avance vers Chiry Ourscamp 

 Après les premiers bâtiments de Dives-le-
Franc, contourner le calvaire pour prendre le 
chemin de gauche, plein Sud vers Passel. 

 

Longer le bois sur votre droite. 

Rester sur le chemin de 
gauche. 

 

Repère visuel. 
Station de pompage. 

Traverser le pont 

PASSEL 

Prendre en face la rue en sens 
interdit pour les véhicules : Rue de 
l’Archette. Suivre le panneau 
indiquant La Bretonnière. 

À l’approche de  
l’intersection, face au 
Calvaire prendre (en 
épingle à cheveux)  le 1er 
tournant sur la gauche. 
Monter le chemin vers les 
arbres, puis à 130 m… 

… tourner à droite et 
continuer vers Chiry-
Ourscamps. 
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De la rue de l’Église à Passel  
À l’entrée dans Dreslincourt   3.9 km Page 14  

CHIRY-OURSCAMP 

DRESLINCOURT 

PASSEL 

La route tourne à droite. 
Prendre le chemin à gauche 
vers l’antenne. 

Tourner autour de 
l’antenne et 
prendre le chemin 
à droite. 

Continuer tout droit et 
entrer dans Chiry-
Ourscamps. 

Rue du Château 

Rue du Chêne 

Rue de Belle Anne 

À cette intersection  
en T, tourner à droite 
dans la rue Roger Fanen, 
vers Dreslincourt. 

Entrée à Dreslincourt. 

 



 

  

DRESLINCOURT 

Le Chemin Estelle  
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De l’Entrée à Dreslincourt 
À la Cité de Béthancourt à Cambronne  4.2 km 

Page 15  

Rue Roger Fanen 

 

Rue Roger Fanen 

Place des Tilleuls 

Rue de Picardie 

Rue de Dreslincourt 

Rue de Dreslincourt 

Rue André Regnier 
Dreslincourt 

Place de la République 

RIBECOURT 

Prendre à droite 
D932 Rue de Paris  
Suivre AUTRES DIRECTIONS 
X Ne pas suivre le panneau 
Compiègne. 

Prendre la D932 
Direction Thourotte  

Petit détour pour éviter le 
rondpoint sans trottoir : 
Quitter la D932 en tournant à 
gauche dans la Rue des Écluses  
Monter la rampe à droite pour 
entrer dans la Cité de 
Béthancourt. Monter la rue entre 
l’immeuble et le court de tennis. 
Monter encore vers la droite pour 
quitter la Cité. 
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CAMBRONNE 

LÈS RIBECOURT 

2. Traverser la D932. 
Prendre en face Rue de 
la Mairie. 

6. Arrivé au D932, tourner à 
droite. Avancer sur les 
abords herbeux jusqu’au 
passage à piétions.  
Traverser la D932. 

 

  

3. Prendre à gauche la Rue Serge Clergeot. 

 

THOUROTTE 

Usine  
ST GOBAIN 

9. Au rondpoint, Café de la Poste, 
rester sur le trottoir de gauche, 
tourner à gauche, descendre… 

10. …jusqu’au bout la Rue de la République et la jonction en T avec 
la Rue Pasteur. 

À la jonction en T,  traverser, tourner à droite, suivre direction Gare 
SNCF. Tourner à gauche au Café Natice  
Traverser le passage à niveau. Avancer jusqu’au pont du Canal.  
Descendre vers le chemin de halage par la petite pelouse à gauche. 
Passer sous ce pont et suivre le chemin du halage vers le pont 
suivant. 

 

Les infos sur l'itinéraire, les hébergements 

et l'état du chemin peuvent changer du 

jour au lendemain. 

Penser à télécharger souvent les PDFs du 

Chemin Estelle pour bénéficier 

gratuitement des mises à jour.  

casajac.org/pdf 

 

 

1. Petit détour pour éviter 
le rondpoint sans trottoir : 
Quitter la D932 en 
tournant à gauche dans la 
Rue des Écluses. 
Monter la rampe à droite 
pour entrer dans la Cité de 
Béthancourt.  
Monter la rue entre 
l’immeuble et le court de 
tennis.  
Monter encore vers la 
droite pour quitter la Cité. 
 

 
4. Ne pas traverser le pont. 
Suivre le chemin de gauche.  

7. Au rondpoint rester à 
gauche, avancer  sur Rue 
Nationale vers Thourotte 
Centre. 

5. Au bout du 
chemin, prendre la 
rue à gauche.  

 

 

8. Au rondpoint 
rester à gauche, 
monter la Rue de 
la République. 

file:///C:/Users/Seamus/Documents/06.%20LCE/%23%20%23%20Guides%20Atelier%20Word/casajac.org/pdf


   

Avancer 
jusqu’au pont du 
Canal. 
Descendre les 
marches à 
gauche pour 
rejoindre le 
chemin de 
halage. Passer 
sous ce pont et 
suivre le chemin 
du halage vers le 
pont suivant. 

 

 

Au pont, quitter le 
chemin de halage 
par la droite. 
Traverser la Rue du 
Pont. Prendre en 
face l’Avenue du 
Général de Gaulle. 
Suivre l’avenue le 
long du Canal de 
l’Oise vers l’écluse. 

Au niveau de l’écluse 
et le café Jean Bart, 
tourner à droite. 
Rejoindre La Poste à 
gauche. Continuer 
dans la rue de l’Abbé 
Darras, puis Avenue de 
la Canonnière, le long 
du Canal.  

Arrivé au pont, tourner à droite, traverser le 
passage à niveau, monter vers l’église.  
Arrivé à la route D933 (Rue René Richard), laisser 
l’église à droite, mais ne pas traverser. Prendre à 
gauche. Continuer sur ce trottoir de gauche, coté 
impair, vers le sud.  
 

 

 
Cité des Bateliers 

 

LONGUEIL-ANNEL 

JANVILLE 

Continuer, passer devant la Mairie de Janville au N°75. 

Juste après le N°95, traverser la D933 au passage protégé, 
et continuer vers le sud sur le trottoir de droite. Suivre 
dans le virage vers la droite. 
 

Après le N° 110, tourner à droite dans la Voie Nicole. 
Après seulement 60m, après le N°3, prendre le petit 
chemin à gauche « Les Larris ». 
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Après le N° 110, Rue René Richard, D933, tourner à droite 
dans la Voie Nicole. Après seulement 60m, après le N°3, 
prendre le petit chemin à gauche « Les Larris ». 
  

1. Continuer ce chemin, 
contournant le bas du 
mont, jusqu’à la sortie du 
bois dans la Rue Oradour. 

  

3. Après 
l’église  
St Étienne 
tourner à 
gauche et 
descendre la 
Rue de 
l’Église. 
En bas, 
tourner à 
droite dans 
la rue 
Germaine 
Sibien. 

2. Résidence 
Les Quatre Tilleuls 

CLAIROIX 

4. Tourner à 
gauche dans la 
Rue des 
Bocquillons. 
Avancer, puis 
tourner 
encore à 
gauche dans la 
Rue de 
l’Aronde. 

5. Rue de 
l’Aronde 

6. Rue de 
La Poste 

 

 

Rue de La Poste 

 D142 Rue de Roye  

 Rue des Étangs 

Passage à 
niveau 

Monument 

 D142 Rue de Roye  

Rue Marcel 

Bagnaudet 

7. Avant le  rondpoint, prendre à droite le chemin passant 
devant le monument. Traverser le passage à niveau. Au 1er 
passage à piétons Rue de Roye, traverser et prendre la Rue 
Marcel Bagnaudez direction Margny Venette. Cf. Zoom. 
 

Zoom 

Rue Marcel Bagnaudet 

Rue de la République 
Bagnaudet 

Collège Claude Debussy 

P 
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Continuer tout droit. 
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P 

Rue de la République 

MARGNY-LÈS-

COMPIEGNE 

Aux feux tricolores tourner à gauche dans  
l’Avenue Octave Butin, D935, direction Compiègne. 

Rue d’Amiens 

Contourner le rondpoint et prendre en 
face le passage souterrain SNCF. 

À la sortie, continuer tout droit, le long du 
parking et traverser en face le Pont Louis XV. 

P 

Remonter en face la Rue Solferino 
jusqu’à la Place de l’Hôtel de Ville. 

Place de  
l’Hôtel de Ville. 

l’Hôtel de Ville et 
Office de Tourisme 

Église St Jacques 

Rues Jean Legendre… Magenta… de Pierrefonds… 

Rue Saint Lazare 

Au 37 bis Rue Saint Lazare 
Gite de Saint Jacques. 
Sous la chapelle, 
Entrée par la droite. 

Carrefour 
Napoléon 

Contourner par la droite ce rondpoint  
(Carrefour Napoléon).  
Prendre le trottoir de gauche sur  
l’Avenue de Marigny,  
Direction  
 Centre Hospitalier, 
 
Puis suivre le Guide  
Compiègne Paris : 
casajac.org/guide2 

Du Collège Claude Debussy à Margny    
Au Gite de Saint Jacques à Compiègne 3.9 km 
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Collège Claude Debussy 

COMPIEGNE 


