
 Le pays de Valois

  Circuit n° 15

Oise

  

 

Sites touristiques
Points BCN (Brevet cyclotouriste national)

Points BPF (Brevet des provinces françaises) :

- Chaumont en Vexin

- Ermenonville

- Noyon

- Pierrefonds

- St Germer de Fly

- Songeons

Coordonnées

Comité départemental de  cyclotourisme  de

l'Oise

Tél. : 05 65 60 66 95

Courriel : ffctcodep60@wanadoo.fr

Site :

Comité départemental de tourisme de l'Oise

Espace Galilée

Tél. : 03 64 60 60 60

Courriel : contact@oisetourisme.com

Site : www.oisetourisme.com

Crépy-

en-Valois –

Gare

40 km 3h30 300 m Facile

Ce circuit  vous  emmène  à  la  découverte  du  berceau des  Valois  -  rois  de

France  du  XIVe  au  XVIe  siècle  -  aux  paysages  nuancés.  Visitez  Crépy-

en-Valois avant de vous élancer sur les routes : le musée de l’archerie et de

l’art sacré, ses anciens remparts, ses hôtels particuliers, son ancien château…

Par Ormoy-le-Davien, vous accédez à Bargny. Bifurquez alors vers Antilly, un

petit  village  accroché  au  coteau  du  plateau,  au-dessus  de  la  vallée  de  la

Grivette,  ancienne propriété  des  comtes  de  Valois.  A deux pas,  faites  une

pause à Cuvergnon pour visiter son église romane aux voûtements archaïques.

Le hameau voisin de Villers-lès-Potées vous ouvre les portes de la forêt de

Retz, qui coure sur plus de 15 km jusqu’à Longpont (Aisne). Propriété de ces

mêmes comtes, ce massif fut autrefois rattaché au domaine royal et aménagé

pour les chasses de François 1er. A Ivors, prenez la direction de Chavres, par

la D 88, une pittoresque route  le  long de laquelle  alternent forêt  et  vastes

clairières,  pour  Vaumoise.  Ce  village  possède  un  bel  ensemble  médiéval  :

l’église  romane  St-Pierre-et-St-Paul,  jouxtant  une  grange  accolée  à  une

ancienne  ferme  (XVe  siècle).  Le  circuit  descend  alors  dans  la  vallée  de

l’Automne.  En  ce  lieu,  un  premier  monastère  fut  édifié.  Détruit,  le  site  est

reconstruit (Lieu-Restauré), notamment la chapelle, qui arbore l’une des plus

belles rosaces flamboyantes de France ! N’hésitez pas à poursuivre vers Vez,

accroché au coteau :  non loin  de  l’église  St-Martin,  l’enceinte et  le  donjon

d’une forteresse veillent encore sur la vallée. Par la D 32, descendez la vallée

vers Pondron et son église, dotée d’une source miraculeuse, puis remontez sur

le plateau. Avant Crépy, arrêtez-vous à Feigneux : l’église St-Martin constitue

un remarquable exemple d’église fortifiée du Valois…

Fédération française de cyclotourisme : tourisme à vélo et à VTT http://fiches.ffct.org/circuits-route/index.php?id=60-15
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