
 Transports à proximité

B  En bus
Ligne 41 Gournay-en-Bray > Beauvais

 > 8 arrêts à Saint-Germer-de-Fly (Douce 
rue, 27 rue douce rue, Centre, rue 
du Bray, Orsimont, cité Colozier, 
Guillenfosse, Sainte Denise)

Ligne 43 Formerie > Beauvais
 > 1 arrêt à Gerberoy (Carrefour)

Ligne 41C Villers-sur-Auchy > Beauvais
 > 2 arrêts à Villers-sur-Auchy (Orsimont et 
Centre) et 2 à Senantes (Centre et D1)

Ligne 73 Gournay en Bray > Vascoeuil > 
Rouen

 > Place d’Armes, ancienne piscine

 En train
Ligne Paris > Gisors > Serqueux > Dieppe 

 > Arrêt à Gournay-en-Bray.

Retrouvez toutes ces informations sur 
www.oise-mobilite.fr

   En cas d’urgence
 > SAMU 15
 > Police Secours 17
 > Sapeurs- Pompiers 18
 > Urgences 112

 Parkings
Ferrières-en-Bray au début de la voie verte
Gerberoy parkings aux entrées du village
Guillenfosse Parking (2 km de l’Abbaye de Saint 
Germer de Fly)
Orsimont Parking (2 km de l’Abbaye de Saint-
Germer-de-Fly)
Saint-Germer-de-Fly

 > Abbaye de Saint-Germer-de-Fly
 > Parking de l’école (100 m de l’Abbaye)

 Loueur / Réparateur de vélos

Beauvélo 
Locations et réparations. Possibilité d’intervention 
à 30 km de Beauvais pour les vélos loués.
DVélostation, ancien Buffet de la gare SNCF 60000 Beauvais

M03 60 29 55 35     Tbeauvelo.org 

Recycle
Entretien, réparations et ventes de vélos restaurés
D1 rue Charles Pommel 76220 Gournay-en-Bray

M06 83 43 45 10

 Hébergements

Saint-Germer-de-Fly
 > Les chambres de l’Abbaye 
D2 rue Michel Gruet 60850 Saint-Germer-de-Fly

M03 44 81 98 38

 > Le clocher du May 
D4 rue de Fla 60850 Saint-Germer-de-Fly

M03 44 82 12 43

  Restaurant
 > Auberge de l’Abbaye  
D5 place de l’Abbaye 60850 Saint-Germer-de-Fly

M03 44 82 50 73    Twww.aubergedelabbaye60.fr

Office de tourisme 
Intercommunal du Pays 
de Bray
D11 place de Verdun 

60850 Saint-Germer-de-Fly

M03 44 82 62 74 / 03 44 82 23 56

Twww.ot-paysdebray.fr

Office de tourisme Picardie 
Verte et Vallées et Gerberoy
D3 rue Henri le Sidaner 

60380 Gerberoy

M03 44 46 32 20

Thttp://ot.picardieverte.free.fr

Office de tourisme de la 
communauté de communes 
de Gournay-en-Bray
D9 place d’Armes 

76220 Gournay-en-Bray

M02 35 90 28 34

Twww.gournayenbray-tourisme.fr

 Itinéraire Ferrières-en-Bray > Hécourt > Buicourt > Gerberoy >  Villers-sur-Auchy  
   > Saint-Germer-de-Fly > Ferrières-en-Bray

Carnet de route 8
Ferrières-en-Bray > Gerberoy > 
Saint-Germer-de-Fly > Ferrières-en-Bray
sur l’Avenue Verte London-Paris

42 km
boucle

Courbe
de dénivelé

©
 T

h
o

m
as

 D
u

p
ai

g
n

e
 /

 O
is

e
 T

o
u

ri
sm

e

AMIENS

ROUEN

REIMS

PARIS

PARIS (50km)

Noyon

COMPIÈGNE
CLERMONT

BEAUVAIS

Saint-Germer-
de-Fly

Chantilly

Avenue Verte
London-Paris
Parcours du
carnet de route

Ferrière-
en-Bray

Gerberoy

SENLIS

Ermenonville

 Coordonnées GPS
 > 1,74422283 ; 49,4765610

 Niveau*
 difficile

* Cotation DGE Direction Générale des Entreprises

 Temps de parcours
 > 3h10 pour le trajet direct
 > 3h45 avec une pause de 
15 min toutes les 2 heures

 Temps de promenade
Journée complète avec les visites 
proposées.

XRéférence carte IGN : 
2211O/2111OT/2210O/2110E

206 m
87 m

 Ce carnet de route est recommandé aux cyclotouristes habitués*

0 km 42 km

Offices de Tourisme

Un produit proposé par l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques de l’Oise en partenariat avec :

4/6 1/6



Ferrières-en-Bray > Gerberoy > Saint-Germer-de-Fly > Ferrières-en-Bray
Tout en roulant, n’hésitez pas à découvrir et à vous amuser…

 D Départ Début de l’Avenue Verte London-Paris à Ferrières-en-Bray

 1 Auchy, Petite chapelle
Jetez un coup d’œil à la petite chapelle.

 2 Hécourt Découvrez l’atelier de 
Jean-Luc Noël, potier. Ainsi, vous pourrez 
contempler ses magnifiques pièces en 
grès tourné et émaillé.

D51 bis, rue Pichelieu Haincourt, 60380 
Hecourt M03 44 04 19 80 / 06 33 95 18 93

 3 Hécourt
Jetez un coup d’œil à la Fontaine Rousselin

 4 Buicourt
Église : Elle possède une cloche en bronze de 1710. Fresques murales 
du XVe et XVIe siècles (visible uniquement de l’extérieur).

 5 Gerberoy  
Personne ne résiste aux charmes du village de Gerberoy dans l’Oise, l’un des « plus 
beaux villages de France » : ruelles pavées, maisons en torchis et à pans de bois colorés, 
roses trémières et glycines qui se languissent sur les vieilles pierres. Un vrai décor 
cinématographique qui n’a pas échappé à la série « Maupassant », au film « Un amour de 
sorcière » avec Vanessa Paradis et au «Retour du Héros» en costumes d’époque avec Jean 
Dujardin et Mélanie Laurent !
Escapade printanière ou virée estivale, Gerberoy sait mettre au parfum : ici, la rose est reine 
et symbole. Elle se fête tous les ans, le 3e week-end de juin. Rare ou ancienne, elle se décline 
en 25 variétés dans le jardin remarquable du postimpressionniste Le Sidaner. Un vrai flower 
power ! N’hésitez pas à venir admirer sa Collégiale du XIe siècle (ouverte au public).

 6 L’Hôtel de ville et le puits communal
Au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville se trouve la halle où se tenait le marché couvert de 
Gerberoy et juste à côté l’ancien puits du village. À l’étage se trouvait l’ancienne salle de 
justice. Cette salle préserve toujours le banc où les juges rendaient justice. Actuellement, 
un musée communal se trouve à l’étage où vous pourrez découvrir la collection d’objets 
liés à l’histoire de Gerberoy.

 7 Jardin Henri Le Sidaner   
Lorsqu’en 1901, le peintre impressionniste Henri Le Sidaner évoque le souhait de s’installer 
à la campagne, à l’instar de son ami Claude Monet à Giverny, le sculpteur Rodin lui suggère 
une maison de village à Gerberoy. Roseraie, chemin de ronde, tour, pergola, balustrades 
et statues : l’artiste en a conçu les moindres détails, jusqu’au petit atelier dans lequel il 
s’installait pour réaliser ses esquisses.
Labellisé « Jardin remarquable », doté de 25 espèces différentes de rosiers, c’est en mai et 
juin qu’il faut y déambuler entre jardins blanc, jaune, bleu, sauvage, terrasses à l’italienne, et 
même un temple de l’Amour!

 8 Jardin des Ifs
Ce jardin historique à la française date, comme la maison, du début du XVIIIe siècle. Vert 
et graphique toute l’année, ce jardin surprend par son architecture d’ifs géants pluri-
centenaires, aux volumes et formes impressionnants. Salon de verdure régulier avec ses 
perspectives et sa symétrie, c’est aussi un lieu de paisible et souriante méditation parmi les 
rosiers, hydrangeas, viburnum, orangers du Mexique... Le potager du restaurant est un jardin 
en permaculture.

Dimpasse du Vidamé 60380 Gerberoy

M06 09 65 78 98

 9 Les pâtures du Pays de Bray  
Au cœur des bocages du Pays de Bray se trouvent des prairies humides situées sur les 
territoires des communes de Saint-Germer-de-Fly et de Villers-sur-Auchy. Elles offrent 
un patrimoine naturel riche et original. Le site comprend de larges surfaces de pâtures 
ponctuées de landes humides acides où l’ajonc nain, la pédiculaire des bois ou encore le 
triton crêté, le courlis cendré et la bécassine des marais sont présents.

  Les écogestes
 > Respectez la nature, ne jetez rien au sol, ramenez vos déchets

 > De nombreuses espèces végétales sont protégées et fragiles, 
leur ceuillette est interdite. Apprenez à les reconnaître

 > Restez sur les chemins pour ne pas écraser la flore ni déranger la faune.

 10 Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly
Abbaye bénédictine fondée en 661. L’église abbatiale du XIIe siècle est un remarquable 
exemple de transition de style roman-ogival, sa Sainte-Chapelle du XIIIe siècle située dans le 
prolongement de l’église abbatiale est en pur gothique de style rayonnant, c’est la réplique 
de la Sainte-Chapelle de Paris construite par Saint-Louis (en travaux actuellement : seule la 
Sainte-Chapelle est ouverte au public).

D11 place de Verdun 60850 Saint-Germer-de-Fly

M03 44 82 62 74 

 11 Musée des Arts et des Traditions populaires 
Situé au pied de l’Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly, ce musée rural vous plongera dans 
l’ambiance de l’activité artisanale des petits villages brayons d’antan. La classe de l’école 
de la fin du XIXe siècle, l’épicerie du village, la fabrique de pain et son fournil, les métiers 
artisanaux comme le forgeron ou le charpentier représentent un parcours découverte 
destiné aux plus jeunes comme aux plus âgés.

DPlace de Niedenstein 60850 Saint-Germer-de-Fly

M03 44 82 62 74

 A Arrivée Début de l’Avenue Verte London-Paris à Ferrières-en-Bray

 Le jardin d’Even Saint-Germer-de-Fly
Sylvie Nève, agricultrice biologique, cultive mais cueille aussi des espèces sauvages sur son 
petit jardin situé à Senantes. Produire, entretenir, cueillir, sécher est son art de travail pour vous 
composer par la suite des tisanes délicieuses et 100% locales. Boutique à Saint-Germer-de-Fly.

D28 rue Michel Greuet   M03 44 15 48 42 / 06 40 18 68 01

 Marché de Gournay-en-Bray
Le mardi matin (plus important car vente de volailles vivantes) et le vendredi matin.u Renseignez-vous auprès des sites et des boutiques pour les jours et horaires d’ouverture.

  Petits conseils

 > Éviter d’enchaîner tous les kilomètres 
à la suite 

 > Consulter la météo avant de partir
 > N’oubliez pas de prendre de l’eau et 
de la nourriture 

 > Partir tôt permet de profiter au mieux 
de la journée et d’avoir une marge de 
manœuvre en cas d’imprévu

 >  Le code de la route s’applique au 
vélo. Veiller à respecter les panneaux 
routiers et rouler à droite car d’autres 
pratiquants peuvent arriver face à 
vous.
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Ferrières-en-Bray > Gerberoy > Saint-Germer-de-Fly > Ferrières-en-Bray
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1 Point d’intérêt,
descriptif ci-joint

Descriptif et roadbook
à télécharger sur
www.oise-a-velo.com
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