
 
 

 

Départ de SAULZOIR (église), remonter la rue des poilus 

jusqu'au cimetière, tourner à gauche puis à droite, 

poursuivre tout droit sur 3 km, traverser la D40 et prendre 

la rue en face, puis le chemin à droite, GR 121C que l'on suit 

sur 3km(traverser VERVHAIN MAUGREE), 

 

Sur la D85 prendre à gauche le PR (au panneau VENDEGIES 

S/ECAILLON), menhir sur la gauche, au bout du chemin on 

retrouve le GR 121C que l'on suit sur 5 km jusqu'au pont de 

BUAT, après avoir traversé BERMERAIN, 

 

Tourner à droite (le GR part à gauche) et poursuivre tout 

droit, traverser la D 109, prendre en face le chemin de terre 

(PR des Larris), 

 

Avant les 1ére maisons d'ESCARMAIN, prendre à gauche le 

chemin de terre, puis  à droite prés le terrain de sports, puis 

à gauche et 2 fois à droite, 

 

Continuer tout droit, aux dernières maisons prendre à 

gauche un chemin empierré, puis à droite et à gauche, à la 

chapelle STE ZETTE, poursuivre tout droit, 

 

A l'intersection prendre la route en face, la quitter 150m 

plus loin pour un chemin de terre sur la gauche, ce chemin 

vire à gauche pour revenir à l'intersection précédente, 

prendre à droite la petite route sur 2km (ferme Court à 

rieux sur la droite), suivre droite, gauche, gauche, droite, on 

atteint VERTAIN, 

 

Prendre la D109 vers la droite puis la 1ere rue à gauche 

(église), puis à droite jusqu'à ROMERIES, 

 

Continuer tout droit et prendre à gauche au bout de la rue, 

poursuivre par un chemin de terre jusqu'à VERTIGNEUL, 

 

Suivre la petite route sur la droite, puis à gauche à 

l'intersection jusqu'à l'entrée de BEAURAIN, 

Traverser le village par la D 43a, prendre à gauche le chemin 

de terre à la sortie du bourg, 

 

Traverser la D43 et poursuivre en face, intersection suivante 

prendre à droite sur 1,6 km, puis à nouveau à droite (PR au 

pays de Barbari) 

 

D 43, prendre à droite puis à gauche au carrefour (D43 a), 

quitter la route pour le chemin de terre à gauche, 

 

Au moulin cardon prendre à droite puis à gauche jusqu'à 

SOLESMES et la D958, 

 

Prendre à gauche (av. du Gal DE GAULLE), place Mal FOCH à 

droite (kiosque à musique) 

 

Continuer en face  par les rues E.CARLIER et REPUBLIQUE, 

on entre dans SAINT PYTHON par la rue Mal JOFFRE (D955), 

 

Prendre à gauche la ruelle de la passerelle, franchir la SELLE, 

prendre à droite et 50 m plus loin à droite (PR au départ de 

HAUSSY) un chemin de terre qui l'on suit sur 2 km,(la Selle 

est à droite), 

 

Aux maisons prendre à gauche puis de suite à droite le 

chemin de terre (assise de l'ancienne voie SNCF) 

 

Continuer tout droit sur un chemin de terre qui conduit à 

MONTRECOURT (PR circuit de la vallée des saules, balisage 

rouge) 

 

Au monument aux morts, suivre à gauche la rue de la 

cavée, à l'intersection suivante prendre à droite le chemin 

qui aboutit à la D 114 à l'entrée de SAUZOIR, 

 

Suivre la route à droite, franchir la selle et rejoindre le point 

de départ. 

              

DESCRIPTIF BOUCLE 1 « Pays Solesmois »du 

GRP du CAMBRESIS 
(balisage blanc/jaune pour le GRP, blanc/rouge sur les 

sections communes avec le GR) 


