
 
Au pays des fruits rouges

  Circuit n° 20

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 
 

 

 
Aujourd’hui culture d’appoint, la production de fruits rouges fut la grande 
spécialité du Noyonnais et ce dès la fin du XIXe siècle. Les dévastations de la 
Grande Guerre mirent fin à cette prospérité. Ce circuit commence à Noyon au 
pied de sa cathédrale Notre-Dame, joyau du XIIe siècle et des maisons
canoniales qui l’entourent. Quittez la ville en direction de Morlincourt et de 
Varesnes par la D 87. Gagnez alors Brétigny en longeant les marais du Brule. 
Son château commandait jadis un point de passage sur l’Oise que vous 
empruntez en direction d’Appilly. Vous traversez bientôt la D 1032 (N32) en 
laissant Molescourt sur votre droite pour rejoindre Grandrû au terme d’une 
longue ligne droite. Quittez ce bourg par le Nord-ouest en grimpant à travers le 
Bois d’Héronval pour vous laisser glisser jusqu’à Maucourt et Quesmy. 
Poursuivre plein Ouest par la D 558 vers Crisolles dont on raconte que la 
forteresse, aujourd’hui disparue, appartint aux chevaliers Templiers. 
Descendez vers Genvry pour bifurquer à droite à l’entrée du bourg en direction 
de Chevilly. Depuis ce hameau, gagnez Catigny non sans avoir traverser le 
canal du Nord. Quittez le village par le Sud, vous longez bientôt la « Montagne 
de Lagny » en traversant le village-rue éponyme vers Dives en laissant le 
hameau du Plessis-Cachereux sur votre droite (chemin vicinal). Traversez le 
vallon de la Divette et le hameau du même nom pour gagner Thiescourt et 
admirer son église (XIIe-XVIe siècle). Quittez le village en direction de 
Cannectancourt puis bifurquez à gauche dans ce même vallon. Par le bourg 
d’Evricourt – ancienne terre de l’abbaye de St-Denis – vous rejoignez Larbroye 
en longeant le Bois de la Réserve. De Larbroye – ancienne possession, quant 
à elle, de l’abbaye d’Ourscamps – regagnez Noyon par la D 938.  

Noyon – Gare 55 km 4h 637 m Moyen
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