
Circuit des Evêques

Vous avez la possibilité d’emprunter la boucle
des Cloyes :+5 km (voir ci-dessous). Marchez

le long de la D48 en direcion de Carlepont cen-
tre. Au stop, traversez prudemment un premier
passage piéton puis un second en direcion de
Tracy-le-Val et Cuts. A la boulangerie, remontez
le long de la peite rue sur votre gauche jusqu’à
l’église.

Au carrefour, tournez à gauche en direcion de
la cabane de chasse (reprenez le balisage jaune

et bleu). Prenez le chemin le plus à gauche qui
grimpe vers la montagne des Rosetes et suivez-le
sur environ 1 km puis orientez-vous sur la gauche.

Passez entre l’église et l’enceinte du château
puis prenez à gauche la D 598. Prenez le che-
min dit “des Rosetes” sur votre droite, et
coninuez toujours tout droit sur cete route.

Au stop, traversez (atenion! route dange-
reuse) puis dirigez-vous sur le chemin devant

vous sur près d’1 km en direcion de “la Belle
Hourde”. Arrivés sur la D145, prenez à gauche
vers Carlepont. Dans Carlepont, prenez le “che-
min du Pleu” sur votre droite et coninuez entre
les pâtures et le bois. Tournez à gauche jusqu’au
stop.

Restez sur les chemins. Respectez la nature.
Ramassez vos déchets. Tenez vos chiens en laisse.

Soyez prudents sur la route : Marchez du côté gauche.

Départ : 
Place de l'église de Carlepont
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Au croisement, tournez à droite puis coninuez
toujours tout droit, en traversant la D145. De re-

tour sur la route, prenez à gauche vers le quarier du
Grand Maupas. Vous pouvez aussi prendre en face,
le long de la route, la liaison vers le circuit St Lucien
(n° 10).

Arrivés au stade, suivez le “chemin de
Grande Randonnée n°12a” (balisé blanc et

rouge) en face à droite. 500 m plus loin, prenez
le chemin de gauche. Poursuivez dans cete di-
recion sur près d’1km jusqu’au prochain car-
refour.

Tournez à droite le long de la “rue du Huleu”
puis de la D48. Prenez le chemin sur votre

droite à travers les pâturages en direcion des
Cloyes. Au croisement, dirigez vous à gauche, vers
le hameau puis tournez à droite au niveau du cal-
vaire. Au stop, prenez tout droit sur près d’1km.
Au carrefour, prenez à gauche le peit chemin puis
coninuez tout droit, le long des pépinières,
jusqu’au retour sur le circuit principal.

Boucle de Cloyes

Les cloyes

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



A la découverte du territoire

Le château fut édifié en 1200 par Eienne de Nemours , Evêque de Noyon de 1188 à 1221. A l’origine, le
château fut construit pour servir de maison de campagne aux Evêques de Noyon. De plus, lorsqu’un évêque
nouvellement sacré ou changeant de diocèse venait prendre possession du siège épiscopal de Noyon, il se
rendait tout d’abord à Carlepont et c’est au château que le maire et les échevins de Noyon venaient le cher-
cher pour l’emmener à Noyon et procéder à son installaion.

Le hameau des Cloyes: Situé en bordure de la forêt d’Ourscamp, Les Cloyes a pour origine les couloirs de
claies qu’on établissait, souvent en entonnoir, et vers lesquels on traquait le gibier. 
Le chemin du Huleu: Le Huleu ire son nom du mot “hulutatus” qui signifie la Ruée, en référence au cri des
rabateurs. 
Lieu dit du Maupas: Des sources, issues des eaux et de la fonte des neiges, noyaient habituellement ce
terrain et inondaient les caves. Les anciens uilisaient le terme de “Malo pasu” qui veut dire mauvais passage. 

L’Eglise de Carlepont

La nouvelle église fut bénie et inaugurée en 1932 en lieu et place de l’ancienne, détruite pendant la
guerre 1914 - 1918. Seule a été conservée une parie de l’ancien choeur et le maître-autel.

Le château de Carlepont

Origines de quelques toponymes 


