
TRAIL des ÉVOISSONS 2015 

Description du parcours 45 Km 

 

 

Départ : Guizancourt, au droit de la Mairie,  

dans la rue à Cailloux 

 

 

- Prendre la RD 94 en direction de Bergicourt, puis la rue du haut de la Montagne à la sortie de 

Guizancourt ; 

- Monter à l’Anguion par le chemin de crête puis franchir la vallée du Pont pour rejoindre la Chemin 

des Flots ; 

- Monter sur le plateau de la Mare des Flots et redescendre sur Bergicourt par la Vallée du Vert et la 

route du bois des Vignes ; 

- Traverser la RD 94 et entrer dans Bergicourt par la rue Lambert ; 

- Prendre dans Bergicourt à droite la rue de l’Abreuvoir puis la rue Charles Dufour ; 

- À la sortie du village, prendre à droite pour longer la rivière des Évoissons, jusqu’à entrer dans 

Guizancourt par le Chemin du Marais ; 

- Longer la RD 94, puis à gauche dans la pâture avant le cimetière et traverser le Bois de Lahaye ; 

- Traverser la RD 94c et se diriger vers Frocourt, toujours dans le Bois de Lahaye ; 

- Dans Frocourt redescendre pour rattraper le chemin de la Vieille Route ; 

- Traverser la RD 901 à Taussacq en direction d’Eramecourt ; 

- Prendre à gauche le Chemin de la Grande vallée pour traverser le Bois de Posières ; 

- Remonter par le Bois du Thil vers Daméraucourt (60) ; 

 

 

 

21ème Km 

1er Ravitaillement : Daméraucourt, autour de l’Église  

 

 

 
 

 



 

- Franchir la RD 119 et descendre par la rue de la Cavée Jagnon pour rejoindre la Vallée du Puits ; 

- Traverser le Bois Boulenger et rattraper la piste du Larris de Saint-Martin ; 

- Prendre le chemin qui longe le Bois du Chatel, traverser la RD 9 à proximité de l’église St-Vaast 

d’Agnières et remonter à gauche vers Petit Handicourt, source des Évoissons ; 

- Traverser le Bois d’Handicourt pour rejoindre la vallée de Preuse ; 

- Remonter vers le pavillon de chasse du Bois de la Mare puis traverser le Bois du Val Anglard jusqu’à 

Agnières ; 

 

 

 

 

- Dans le village, croiser la RD 9 avant de traverser le plateau du Quesnot et descendre sur Saint-

Martin-le-Pauvre ; 

- À la sortie du hameau, prendre le chemin à droite vers le Bois Hoquet pour rejoindre Méréaucourt ;     

 

 

35ème Km 

2ème Ravitaillement : Méréaucourt, Ferme du Prieuré 

 

 

 

- À la sortie du ravitaillement, prendre à droite pour remonter dans le bois d’Archemont ;  

- En surplomb du hameau d’Eramecourt, redescendre au Prés St-Pierre, traverser le gué puis la route 

en fond de vallée et prendre le chemin qui remonte directement dans Equennes-Eramecourt ; 

- Longer la RD 901 puis la traverser au niveau du passage piéton pour prendre sur la droite vers « le 

Jardinet » la VC n°4 d’Equennes à Saint-Romain ; 

- Descendre tout droit le bois de Saint-Romain, franchir le hameau, traverser la RD 94 et remonter en 

face dans le Bois de Lahaye ; 

- Rejoindre Guizancourt par le cimetière, longer la RD 94 puis prendre les rues de l’Église, de la Ferme 

puis du Marais et remonter le Haut de la Montagne par une monotrace à travers bois ; 

 

45ème Km 

Arrivée à Guizancourt : descendre par le Chemin de la Montagne qui surplombe le village, longer les 

Évoissons et rejoindre l’arrivée dans la cours de l’école par la rue à Cailloux. 

 

 


