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Circuit de la Rosière
Restez sur les chemins. Respectez la nature.
Ramassez vos déchets. Tenez vos chiens en laisse.
Soyez prudents sur la route : Marchez du côté gauche.

Les informaions concernant les raccourcis et les liaisons ﬁgurent en rouge.

Départ :
devant l’église de Salency, à 4 km à l’est
de Noyon sur la N 32.
Face au château de Béhéricourt, à l’est de
Salency
Descendez la rue des écoles, en passant devant la
statue de St Médard et tournez à droite pour descendre la rue St Médard. Prenez la prochaine route
à gauche (C 2) vers Noyon.
Tournez à droite pour emprunter le senier du
tour de ville. Au croisement suivant coninuez
en face sur le peit senier. Sur la route (à côté du
camping) remontez à gauche pour prendre tout de
suite à droite la "rue barré". Une fois remontés sur
la route, tournez à gauche. Au bout de la rue du brigadier Terteaux prenez à droite.
Passez devant le château et prenez à gauche la
rue des Fourgoyers. Au bout du chemin allez à
droite et au carrefour coninuez tout droit par le
peit chemin sous les arbres.
A la pate d'oie prendre à gauche. En haut du chemin
prenez à gauche puis tout de suite à droite et allez
toujours tout droit sur ce chemin.
Une fois soris des bois, avant la grote de
Lourdes, tournez à gauche le long de la clôture.
Montez ensuite à gauche et coninuez tout droit
dans le village de Béhéricourt. Descendez à droite
par la rue des voisins jusqu’à l’église. Tournez à
gauche juste avant l’église par la rue de la place.
Vous arrivez au point de départ de Béhéricourt.

Départ de Béhéricourt
Montez par le chemin de la Rouate, puis prendre
à droite une fois en haut, au niveau de “l’église
Noumir” et coninuez tout droit.
Vous pouvez aussi prendre le raccourci et ne faire
ainsi que 9 km. coninuez la rue de la place à gauche
du château puis descendez à droite la rue trouillet.
En bas prenez en face le chemin qui remonte entre
les champs. Reprenez au point n°7.

Au niveau du calvaire des 3 Monts, vous avez la
possibilité d'emprunter le circuit des 3 Monts (+
8.5 km).
Coninuez tout droit si vous restez sur le circuit de la
Rosière (suivre le balisage GRP). Prenez deux fois à
droite (descente diﬃcile).
De retour sur la route, tournez tout de suite à
droite sur le peit senier à travers le champ et
descendez tout droit jusqu'à la route. Empruntez la
route pour aller vers Béhéricourt puis prenez le premier chemin à gauche.
Passez devant le calvaire de la Grosse Pierre et
coninuez tout droit jusqu'au cimeière de Salency. Prenez ensuite à droite la rue de Béhéricourt.
Au carrefour, allez à droite sur la rue des déportés
pour rejoindre le point de départ.

A la découverte du territoire
La Rosière de Salency

St Médard

Insituée par St Médard, la fête de la rosière est néé à Salency. Elle consiste au couronnement de la jeune ﬁlle
la plus vertueuse, la plus pieuse, la plus modeste et qui avait en outre une conduite irréprochable tant pour
elle que pour sa famille. La première Rosière aurait été la soeur de St Médard. Dans maints endroits, la tradiion
s'est conservée jusqu'à nos jours ; de nombreux villages fêtent encore aujourd'hui leur " rosière ".

Pierre de Margival, seigneur de Salency, fonda vers 1350 sur l'emplacement de l'ancienne demeure de St Médard, la chapelle de St
Médard où avait lieu chaque année le couronnement de la rosière.
Reconstruite après 1918, elle fut déplacée devant l’église.

Le château de Béhéricourt
Du point de départ de Béhéricourt vous pourrez appercevoir
les restes d’une porte foriﬁée datant du XIVème, classée
monument historique. Restaurée au XVIIème, cete porte
en ogive supportée par deux contreforts défendait l’accès
du château qui appartenait à la maison de Hautefort aux
XVII et XVIIIème siècles.

St Médard est né à Salency vers 456. Il étudie à Vermand et Tournai. Remarqué par Alomer, l'évêque de Vermand, ce dernier
l'élève au sacerdoce en 489 et il devient évêque de Noyon en 530.
Connu grâce aux dictons populaires : "Quand Saint Médard ouvre
les yeux, écoute voir s'il pleut", "S'il pleut à la saint Médard, il
pleuvra 40 jours, sauf si Barnabé lui coupe le nez"... Il est surtout
l’insigateur de la célèbre fête de la Rosière.

