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Départ : A la Croix du Sud, 
monter derrière la cabine 
téléphonique. Gravir le large 
chemin jusqu’au carrefour de 
la Croix de la Charmette.

u Prendre en face la large piste 
forestière sur près d’1 km.

v Laisser une piste à gauche 
puis au petit croisement suivant, 
quitter la piste et descendre à 
gauche. Plus bas, prendre à 
droite.

w Après une courbe, dans 
un grand carrefour, continuer 
à descendre en face. Passer 
devant une bergerie puis devant 
une maison et rejoindre la route.
Virer à gauche puis au 
croisement, monter à gauche 
vers Pierrefitte.

x Avant la maison, virer en 
épingle sur la gauche le long d’un 
mur en grosses pierres. 
y Au carrefour, monter à 
gauche. Plus haut couper une 
route et continuer à monter.

z Arriver à un carrefour, 
s’orienter à droite et rentrer dans 
le bois.

{ Aux deux croisements 
suivants, garder le cap, plus 
haut, grimper à gauche dans un 
chemin étroit.

|Retrouver un large chemin et 
tourner à gauche. Longer la D4  
puis l’emprunter. Continuer sur 
la route dans la même direction 
pour rejoindre la Croix du Sud et 
votre point de départ.

Le Bois blanc

Autrefois peuplés,  
les bois des Monts 
de la Madeleine invitent 
aujourd’hui 
à la rêverie et au 
mystère...
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Alt : 765 m
Parking : la Croix du sud

8 km I 2h I +290 m I 88 % chemin
Le Bois   
blanc
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FACILE

Un peu d’histoire...
Depuis la nuit des temps l’homme a vécu 
dans ces montagnes où il trouvait de 
nombreuses sources et de la nourriture.
Au Bois Joli ont été découverts au 
XIXème, un souterrain refuge et des objets 
antiques tels que des torques en bronze 
(anneaux métalliques ouverts portés 
autour du cou).
A Grande Grange existent les 
substructions de la maison forte des 
de La Grange, dont est issu Jean de la 
Grange, surintendant du roi Charles V, 
premier ministre et cardinal d’Amiens.
Le hameau de Pierrefitte tire son nom 
d’une « pierre fiche » (plantée), soit 
menhir, soit haute borne détruite par des 
carriers au XIXème.

 Le Bois blanc

A savoir !

u

z
y

{

|

v

w

x

D

 ©
 le

s 
co

nt
rib

ut
eu

rs
 O

pe
nS

tre
et

M
ap


