Château de Bellinglise

Châteauform’ - Château de Bellinglise - 60157 Elincourt Sainte Marguerite
Tél. : 03 44 96 00 33
De Paris et Roissy :
• Rejoignez l’autoroute A1, direction “Lille”.
• Poursuivez sur l’autoroute A1 jusqu’à la sortie N°11 “Aire de Ressons-Est – Montdidier”.
• Quittez l’autoroute A1 à la sortie N°11 “Montdidier - Ressons s/ Matz”.

Après le péage, 2 itinéraires sont possibles :
> tournez à droite sur la D935 (trajet fléché)
- Prenez tout de suite la 1ère à droite (après 50 m) en direction “ Ressons s/ Matz /
Château de Bellinglise”. Vous êtes sur la D82 pour 3 km.
- La D82 passe au-dessus de l’autoroute, puis sous un pont de chemin de fer. Aux deux
ronds-points suivants, continuez toujours tout droit.
- Vous arrivez à “Ressons sur Matz”. Une fois en ville, prenez la 2e rue à droite en direction de “Margny s/Martz – Château de Bellinglise” (restaurant-bar “Le Picard” à l’angle
de la D82 et la D15).
Vous êtes sur la D15 pour 4 km.
- Vous quittez “Ressons s/ Matz”. Suivez les panneaux “Château de Bellinglise”.
- Au bout de 2,5 km, vous arrivez à “Margny s/ Matz”. Attention : il y a une priorité
à droite à l’entrée du village. Traversez le village.
Ou > tournez à gauche sur la D935 (trajet indiqué par le GPS – non fléché)
- Continuez pendant 2 km. La D935 passe au-dessus de l’autoroute. 500 m après avoir passé l’autoroute, vous arrivez à un
“demi” rond-point, prenez d’abord à droite pour pouvoir tourner
à gauche direction “Margny s/ Matz”. Vous êtes sur la D78.
- Au bout de 4 km, vous arrivez à “Margny s/ Matz”. Prenez à
droite sur la D15 direction “Élincourt”. Traversez le village.
• Une fois sortis de “Margny s/ Matz”, il y a une grande ligne droite
à travers la campagne. Attention : après 1,5 km, prenez la 1ère route
à gauche en direction d’“Elincourt Sainte Marguerite”.
•
Après 1 km, vous arrivez à “Elincourt Sainte Marguerite”.
Suivez les panneaux “Château de Bellinglise”. ATTENTION: Dos
d’Ane ou Cassis inversé quand vous passez devant l’église. Prenez
la 2e rue à gauche direction “Site forestier et base de randonnée”.
• A la sortie d’“Elincourt Sainte Marguerite”, prenez tout de suite la
1ère petite route privée sur votre droite qui vous conduit jusqu’aux
grilles du château.
Nous vous attendons !

Site forestier
et base de
randonnée

Temps approximatif de Paris : 1 h 15 mn
Temps approximatif de Roissy : 50 mn
Péage à la sortie N°11 : 4,50 €

Coordonnées GPS :

Latitude Nord : 49° 32’ 8.617”
Longitude Est : 02 ° 48’ 58.039”

