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MODIFICATIONS

Page 25 Tournai Eglise Saint Jacques 
n° de téléphone 0032 (0)69 22 46 02 et 0032 (0)69 23 56 71

Page 31 Saint–Amand–les-Eaux  4ème ligne Lire rue H. Durré au lieu de H. Dunant 

Page 73 Brouchy  6ème ligne lire n° 90 au lieu de 30, rue de Collezy

Page 79  Guiscard dernier paragraphe et premier paragraphe page 81  
Rejoindre la D932, rue du Général Leclerc à Guiscard. Traverser la D932, prendre à
gauche et rester sur ce trottoir. Descendre tout droit et prendre à droite dans la rue
de  l’Eglise.  Traverser  la  place  de  Magny  en  diagonale  vers  la  gendarmerie  et
s’engager  rue des  Voutes.  Rejoindre rue du Château et  tourner  à  droite  dans  le
chemin de terre « Circuit de Magny ». Le chemin dessine une courbe vers la gauche
puis se redresse en arrivant à un carrefour de chemins de terre.

Page  81  Entrer  dans  Crisolles.  à  la  place  de  «Passer  devant  la  place  du  jeu  de
Boules» lire : Prendre le chemin entre le jeu de boules et le cimetière 

Page 101 Ruines romaines de Champlieu Dernier paragraphe 
Quitter les ruines et continuer sur la Chaussée Brunehaut sur 600 m. Au bosquet,
tourner à gauche. A gauche se trouvent les vestiges de l’église de la Nativité de la
Vierge et de Saint Jacques. Continuer sur ce même chemin en direction du hameau
de Champlieu. Après la dernière maison prendre le chemin qui descend à droite de
la route sous les arbres. A 1500 m, au château de la Motte, prendre à droite. 1200
mètres plus loin arriver à Béthisy. Et rejoindre la route de Crépy-en-Valois.
 



CHANGEMENTS 

Etape 3 Denain – Cambrai 
Renseignements pratiques p. 44
CAMBRAI

• Auberge de Jeunesse La Caserne Mortier, 44 lits à partir de 20 € en 2022, au
23, rue Louis Blériot, Cambrai 03 27 82 49 49 contact@lacaserne-cambrai.fr

Etape 6 St Quentin – Berlancourt
Renseignements pratiques p.76
TUGNY-ET-PONT

• Halte du pèlerin fermeture temporaire date indéterminée

Etape 8 Ourscamp – Compiègne 
Itinéraire p.91
Entre Pimprez et Bellerive (Cambronne-les-Ribécourt) 

Chantier important sur les rives du Canal latéral de l’Oise. Le Chemin Estelle sur le 
chemin de halage est coupé. Le tracé est donc modifié : à l’arrivée aux abords de 
Pimprez (D608) traverser le pont sur le chemin de fer, prendre à gauche route de 
Ribécourt. Arrivé au rond-point, tourner à gauche. Traverser la route qui monte au 
grand pont. Prendre la Rue de Pimprez, parallèle au chemin de fer.  Traverser rue 
Aristide Briand, suivre Rue Voltaire. Tourner à gauche dans la rue Séverine, passer 
en-dessous du pont. Tourner à droite dans la Rue du Chemin de fer. Tourner à 
gauche dans la rue de Bellerive. Traverser cette rue, avancer vers le pont. Bifurquer
à droite dans la Rue du Bac pour rejoindre le Chemin du halage. 

Etape 10 Béthisy Saint-Martin – Coye-la-Forêt
Renseignements pratiques p.116
BALAGNY-SUR-AUNETTE

• Chambres d’Hôtes fermeture ; date réouverture indéterminée
• Nouveau : Le Vieux Moulin  https://www.airbnb.fr/rooms/28598371 

https://www.airbnb.fr/rooms/28598371

