Promenades et randonnées

au Pays des Sources

Circuit de la

N° 1

Somme d’Or
Gournay-sur-Aronde - Neufvy-sur-Aronde - Hémévillers
ROYE

u cœur d’une vallée crayeuse
façonnée par l’Aronde, le circuit de
la Somme d’Or du nom d’un ruisseau,
permet
la
découverte
d’un
remarquable patrimoine historique et
naturel.
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Départ : Place de l’Hôtel de
Ville à Gournay-sur-Aronde
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Le manoir et l’église à Neufvy
La ferme du Bout du Bois
Le pont de l’Aronde à Gournay
Le château du XIXème siècle à Gournay
Le relais de poste à Gournay
L’église Notre-Dame du XIème siècle à
Gournay
 Les pyramides funéraires
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Points forts :
Ressonssur-Matz

Gournay-sur-Aronde à 13 km
au nord-ouest de Compiègne
et à 7 km au sud-ouest de
Ressons-sur-Matz.

Gournaysur-Aronde

COMPIEGNE

Pont de l’Aronde à Gournay.

Dès la période celtique, la vallée de
l’Aronde devint un site majeur. Il fut
découvert dans l’enceinte de l’actuel
parc du château de Gournay, un sanctuaire gaulois datant du IIIème siècle a.v.
J.C. Les tribus bellovaques abandonnèrent plus de 2000 armes et 300
panoplies de guerriers sur ce site. (collection exposée au musée Vivenel
de Compiègne).

Après avoir été successivement aux
mains des anglais et des français entre
1410 et 1451, cette place forte a été
dotée par le roi Charles VII d’une petite
garnison.
A partir du XVIème siècle ce sont les
relais de poste au chevaux et les
auberges qui devinrent des bâtiments
d’importance à Gournay-sur-Aronde.
En effet le long de l’ancienne voie
royale (Paris/Lille), Gournay était une
étape importante pour tout voyageur.
Après avoir accueilli Louis XIV en mai
1678 en route pour les Flandres, le
village eut aussi le privilège de recevoir
le jeune Mozart avant son arrivée à la
cours du roi en 1763.

Au Moyen-Âge, Gournay devint une
place militaire. Dès le XIème siècle, une
motte féodale s’éleva. En 1192, les fortifications du village furent renforcées
sous Philippe- Auguste avant son
départ pour la croisade.

À DÉCOUVRIR

Patrimoine

Le ruisseau de la
Somme d’Or
a Somme d’Or est un
ruisseau affluent de l’Aronde.
Sa source se trouve au nord de
Neufvy-sur-Aronde, au pied de
la colline du même nom. Ce
petit cours d’eau intermittent
cessa de couler durant plus de
26 ans au milieu du XIXème
siècle.
Jadis les paysans venaient
consulter cet oracle. En effet, un
dicton connu des villageois a
traversé les siècles :

L

«Quand apparaît la Somme d’Or
Le blé est cher, il vaut de l’or»
Pyramide funéraire à Gournay.
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Charte
du randonneur
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Promenades et randonnées

 Respectez la nature, évitez les
cueillettes abusives et ramassez
vos déchets
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 Restez sur les chemins et observez la plus grande prudence lors
de traversées de route
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 Respectez les autres usagers, les
chemins ne sont pas à usage
unique
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 Tenez votre chien en laisse
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 En cas de modification d’itinéraire
respectez le balisage qui prime sur
le tracé des fiches topo-guide
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Recommandation

Pisciculture
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 Choisissez un circuit de randonnée
en fonction de vos capacités
 Equipez-vous de chaussures et de
vêtements adaptés à la marche
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 Prévoyez provisions et réserve
d’eau pour les grands circuits de
randonnée
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ITINÉRAIRE
Balisage
(1) Départ de la place de l’hôtel de
ville à Gournay-sur-Aronde. Remonter
la rue du point du jour (2) à l’extrémité
Est de la place du Jeu de Paume avant
d’atteindre le parcours de santé. Suivre
le parcours afin de franchir la D82 (3),
longer le monument funéraire pyramidal
et re-franchir au niveau du château
d’eau l’ancienne route de Flandres (4).
Rejoindre la rue de Neufvy (5) et tourner à droite jusqu’au carrefour de la N17
(6). Traverser le croisement et bifurquer
sur le chemin à droite du calvaire (7).
Virer ensuite sur le premier chemin de
gauche (8). Continuer tout droit jusqu'à
l’extrémité du Marais. Avant de franchir
le ruisseau de la Somme d’Or laisser
deux chemins à votre droite (9). Aboutir
sur la voie goudronnée et prendre à
gauche. Tout droit jusqu'à Neufvy-surAronde et la D73 (10). Atteindre la
place, descendre devant l’église (11) et
continuer tout droit. Après les dernières
habitations, traverser l’Aronde (12).
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Longer le parc du château et après le
portail tourner à gauche (13). Suivre le
chemin qui borde l’enceinte du Parc
jusqu'à la N17 (14). Retraverser la N17
(Attention circulation rapide) et aller tout
droit jusqu'à la D82 (15). Descendre la
voie, traverser l’Aronde et la Somme
d’Or. Remonter la rue de Paris
jusqu’aux places de Gournay (1).

Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

Changement de direction

