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RANDO+ DU 24 AVRIL 2019 
Depuis l'abbaye de Marcheroux 

À partir d’une abbaye située sur les 

terres de la ferme de Marcheroux près 

de Beauvais, nous avons effectué une 

très belle randonnée de 15 kilomètres 

à travers le plateau du Thelle. 

ette abbaye (à l’origine romane) fut 

construite au XII
e siècle par les 

moines de l’ordre des Prémontrés, 

restaurée au fil des siècles (avec 

influences gothiques) puis vendue 

à la Révolution et transformée en exploitation 

agricole. Appartenant à la ferme de Marcheroux, 

elle est inscrite en 1995 au titre des monuments 

historiques et progressivement rénovée (charpen-

te, toiture, porte, murs et piliers), d’abord par la 

Sauvegarde de l’Art Français, puis par des 

bénévoles et grâce aux cotisations et dons à 

l’association. Mais le travail est colossal et encore 

très long ! Les prochains travaux envisagés con-

cernent le sol et les vitraux. 

Si vous désirez la découvrir, elle est ouverte au 

public en septembre lors des Journées du 

patrimoine. 

Notre randonnée commence donc ici dans un 

cadre prestigieux. Nous cheminons près de deux 

heures à travers champs et bois puis déjeunons à 

Pouilly sur une aire de pique-nique pittoresque, 

rouge et verte avec un lavoir et un pont de bois 

sur un joli petit ruisseau. Après avoir suivi le ru 

du Mesnil, nous avons même trouvé une haute 

pyramide en pierre puis longé le château de 

Fresneaux-Montchevreuil. 

De l’appréciation de tous, ce fut une superbe 

randonnée riche en couleurs : bruns et verts 

des cultures naissantes, jaune du colza, teintes 

vives ou acidulées des fleurs dans les villages 

traversés : Valdampierre, Montherlant, Pouilly, 

Tirmont. 
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Pyramide de Germain Gaillard 




