
 
Au pays de la nacre

  Circuit n° 4

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 
 

 

 
Ce circuit en pays de Thelle oriental illustre deux des facettes du paysage de 
l’Oise : un vaste plateau, cultivé de blé, betterave et maïs, et griffé de vallons 
abritant rus et ruisseaux. Vous partez de Chambly, un bourg aux allures de 
Venise picarde avec ses canaux où circulent les eaux du Coinon et de 
l’Esches. Vous en remonterez le cours jusqu’à Méru. Auparavant, vous aurez 
traversé Belle-Eglise, un ravissant village avec ses maisons en pierre de taille,
ses vieilles fermes et ses allées arborées. 8 km plus loin, vous pénétrez à 
Méru, non sans avoir longé les lavoirs de Fosseuse. Bienvenue dans l’ancien 
plus grand centre boutonnier de France où étaient jadis fabriqués nombre 
d’objets usuels en bois, os, nacre et ivoire. Une visite du musée de la nacre et 
de la tabletterie s’impose pour découvrir ce riche passé industriel de l’Oise. En 
quittant la ville en direction du hameau de Lardières, vous suivez le « Circuit 
touristique du pays de Thelle » pour gagner Parfondeval. Ce village niché en 
fond de vallon témoigne de la diversité locale des matériaux de construction : 
briques, torchis, pierres… Par la D 46, vous grimpez sur le plateau de Thelle 
en direction de Sainte-Geneviève, autrefois haut lieu de la fabrication 
d’éventails. A une dizaine de kilomètres de là, par La Chapelle Saint-Pierre, 
vous ferez halte à Neuilly-en-Thelle pour admirer son église blottie entre deux 
rues et sa majestueuse mairie. Crouy-en-Thelle et Morangles, les deux étapes
suivantes, renouent dans leur habitat avec la pierre : le calcaire dont fut aussi 
bâtie, au XVe siècle, l’église Saint-Michel du Mesnil-en-Thelle.  

Chambly – 
Gare

50 km 4h 500 m Moyen
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