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Circuit découverte de Beauvais
et du Pays de Bray

SEINE
MARITIME

SOMME

Kilométrage : 45 km
Points d’intérêt majeurs :
• Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais
• La Galerie Nationale de la Tapisserie à Beauvais
• Le Château de Troissereux
• L’Abbaye de Saint-Germer-de-Fly
Circuit cyclotouristique au départ de Beauvais, boucle de 42 km
de niveau facile.

Beauvais et son impressionnante cathédrale Saint-Pierre
au cœur gothique le plus haut du monde (47 m). Découvrez le
musée départemental de l’Oise et sa collection de pierres et de
bois sculptés ainsi qu’une collection de peintures des XVIème et
XVIIème siècles. A deux pas, se trouve la Galerie Nationale de la
Tapisserie avec son mobilier et ses tapisseries appartenant aux
collections du Mobilier National.
Ouvert toute l’année sauf le lundi, pour plus de renseignements :
03 44 15 30 30 - www.beauvaistourisme.fr

Troissereux et son château de style renaissance
gardant quelques éléments médiévaux dont l’une des plus
anciennes horloges médiévales au monde. Prenez le temps de
flâner le long du canal se trouvant dans le parc.
Ouvert certains jours de la semaine, pour plus de renseignements :
03 44 79 00 00 - www.chateau-troissereux.com
Parc Saint Paul, un parc d’attractions à proximité de
Beauvais, idéal pour une journée en famille.
03 44 82 20 16 - www.parcsaintpaul.fr
A 25 km de Beauvais, Saint-Germer-de-Fly, petit village
abritant l’une des plus belles abbayes picardes du VIIème siècle,
réplique de la Sainte-Chapelle de Paris et une étonnante église du
XIIème siècle. Du haut du Mont Saint Hélène, vous pourrez admirer
le magnifique panorama s’ouvrant sur la vallée de l’Epte.
03 44 82 62 74 - ot-paysdebray.pagesperso-orange.fr
A 13 km de Beauvais, La Chapelle-aux-pots
Le musée de la poterie de la Chapelle-aux-pots retrace la tradition
potière avec une collection de plus de 300 pièces usuelles et
artistiques de maître-potiers tels que A. Delaherche, P. Pissaref…
Ouvert certains jours de la semaine, pour plus de renseignements :
03 44 82 62 74 - ot-paysdebray.pagesperso-orange.fr

CARNET PRATIQUE
Où s’arrêter ?
Aire de camping-car de Beauvais
Ouverte toute l’année, cette aire possède 20 emplacements sur herbe, gratuite avec
stationnement limité à 48 heures.
Rue Aldebert Bellier – 60000 Beauvais - 03 44 15 30 30 - tourisme@beauvais.fr

Où manger ?
L’Auberge de la Poterie à Savignies
Cuisine traditionnelle à base de produits frais.
14 rue de Beauvais - 60650 Savignies - 03 44 82 27 72
La Petite France à Crillon
Cuisine traditionnelle, dont la Tête de veau Ravigote, spécialité maison.
7 rue du Moulin - 60112 Crillon - 03 44 81 01 13

Circuit « Balade en Pays de Bray »
SOMME
Roy-Boissy

SEINE
MARITIME

Songeons

Kilométrage : 58 km
Points d’intérêt majeurs :
• Le village de Gerberoy, classé parmi les plus beaux villages de
France
• Le Musée conversatoire de la vie agricole et rurale d’Hétomesnil
• Vendeuil-Caply et son théâtre gallo-romain
Circuit cyclotouristique de 59 km au départ de Marseille-enBeauvaisis, via Gerberoy, de niveau difficile ou boucle de niveau
facile de 27 km au départ de Songeons.
Songeons
La ferme Saint-Aubin, vous propose de nombreux produits du
terroir : pains de campagne, aux céréales, au sésame et au pavot,
brioché. Terrines de pâté, canard, lapin, plats cuisinés, cidre, poiré,
confiture, foie gras...
Pour plus de renseignements : 03 44 82 31 90
Le Village de Gerberoy, classé parmi les plus beaux villages
de France. Ancienne ville fortifiée avec ses rues pavées et grâce au
charme des maisons des XVIIème et XVIIIème siècle couvertes de
roses, Gerberoy se prête à la flânerie. La collégiale du XVème siècle
domine la ville dans l’enceinte du château dont une partie a été
aménagée par le peintre post-impressionniste Henri Le Sidaner, en
un jardin suspendu
Pour plus de renseignements :
03 44 46 32 20 - www.ot-picardie-verte-vallees.com

La Ferme de la Chapelle Saint Jean à Grémévillers, fromages
de vache au lait cru, de la tomme au foin ou au cidre, Rollot, petit
Gerberoy…
Ouvert les après-midis, de mercredi à samedi.
Visite sur réservation : 03 44 82 41 47
Hardivillers. L’atelier de tisserand et maison d’habitation
retrace l’histoire de l’industrie textile dans la Picardie des XVIIIème
et XIXème siècles.
Ouvert certains jours, pour plus de renseignement :
03 44 46 32 20 - www.ot-picardie-verte-vallees.com
Hétomesnil. Au Musée Conservatoire de la Vie Agricole et
Rurale de l’Oise, découvrez l’évolution des techniques agricoles,
ainsi que la vie des femmes et des hommes de Picardie.
Ouvert certains jours, pour plus de renseignements :
03 44 46 92 98 – www.musee-hetomesnil.fr
Vendeuil-Caply et son théâtre gallo-romain dont les ruines
sont encore visibles à l’extérieur du village.
Pour plus de renseignements :
03 44 46 32 20 - www.ot-picardie-verte-vallees.com

CARNET PRATIQUE
Où s’arrêter ?
Aire de camping-car de Roy-Boissy
Camping du Vieux Moulin à Roy-Boissy situé au bord d’une rivière avec possibilité de pêche en
étang.
2 rue Larris Boissy – 60690 Roy-Boissy - 03 44 46 29 46
Aire de camping-car de l’aire naturelle du camping les Mésanges à Songeons
Camping adhérent à la formule Stop Accueil Camping-car de la FFCC.
11 Hameau de Séronville – 60380 Songeons – 03 44 82 31 32

Où manger ?
Bistrot de Pays - Les Jardins du Vidamé à Gerberoy
Restaurant aménagé dans une ancienne écurie.
4 impasse du Vidamé - 60380 Gerberoy - 03 44 82 45 32
L’Hostellerie du Vieux Logis à Gerberoy
Spécialités du chef : foie gras au torchon, barbecue médiéval, tout fait maison...
25 rue du Logis du Roy - 60380 Gerberoy - 03 44 82 71 66

Circuit « Balade dans le
Vexin français »

Sérifontaine

Thibivillers

EURE

Serans

Kilométrage : 44 km
Points d’intérêt majeurs :
• La ville de Chaumont-en-Vexin
• Le Château de Boury-en-Vexin
• Le village de Thibivillers
Circuit cyclotouristique au départ de Chaumont-en-Vexin,
boucle de 54 km, de niveau moyen à difficile.

Château de Boury-en-vexin. Ce monument historique
fut construit sur les plans du célèbre Jules Hardouin Mansart
au XVIIème siècle. Découvrez la chapelle et les appartements
dans cette architecture de pur style classique.
Ouvert certains jours, pour plus de renseignements :
02 32 55 15 10 - www.chateaudeboury.com

A proximité, le Parc d’Hérouval à Montjavoult, jeux de plein-air et aires de pique-nique
vous attendent pour une journée en famille.
Ouvert certains jours de la semaine, pour plus de renseignements :
02 32 55 33 76 – www.herouval.com

Serans et son église Saint-Denis, classée monument

historique et le jardin « Les fleurs en liberté » pour découvrir
les richesses du monde végétal.
Visite du jardin sur réservation :
03 44 49 94 51 – fleursenliberte.free.fr

Le village fleuri de Thibivillers et son église des

XIIème et XVIème siècles remarquable pour son clocher à la
forme insolite dans la région.

CARNET PRATIQUE
Où s’arrêter ?
Aire de camping-car du Bois Marie à Sérifontaine au cœur d’un parc privé naturel à
proximité de tous commerces.
Rue de Cocagne – 60590 Sérifontaine
03 44 84 82 86 – www.airecampingcar-boismarie.com

Où manger ?
Bistrot de Pays - Le Nemrod à Fleury
Dégustez la flamiche picarde, la paëlla aux fruits de mer, la tête de veau ou encore le
pintadeau au cidre Maeyaert.
117 rue du Moulin - 60240 Fleury - 03 44 49 04 60

Circuit découverte
« Crépy-en-Valois, cité médiévale »
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Kilométrage : 55 km
Points d’intérêt majeurs :
• Crépy-en-Valois, ville fortifiée
• La Vallée de l’automne et ses 35 clochers
• Le donjon de Vez
Circuit cyclotouristique au départ de Crépy-en-Valois. Boucle de
40 km de niveau facile, passant par la forêt de Retz.

Crépy-en-Valois

située entre deux vallons
verdoyants, la ville porte le témoignage d’un riche passé.
Déambulant dans les ruelles, vous découvrirez des hôtels
particuliers des XIVème et XVIème siècles. Eglise, abbaye
Saint Arnoult et vestiges de la collégiale méritent un détour.
Et c’est dans l’ancienne demeure médiévale des seigneurs
de Crépy-Nanteuil que se trouve le Musée de l’Archerie
retraçant la pratique du tir à l’arc de la Préhistoire à nos
jours.
Ouvert certains jours, pour plus de renseignement :
03 44 59 21 97 - www.musee-archerie-valois.fr
Office du Tourisme : 03 44 59 03 97
www.valois-tourisme.com

Parc de Géresme, 21 hectares de verdure ouvert aux
promeneurs. Vous pourrez observer la faune et la flore, découvrir
le lavoir ou la chapelle Sainte Yphraise, et surtout profiter du calme
qui vous entoure…

03 44 59 03 97 – www.valois-tourisme.com
La vallée de l’automne. Pour une promenade riche en
découvertes culturelles et naturelles. De Vez à Verberie, découvrez
les 35 clochers de la vallée. A Bonneuil-en-Valois, visitez l’Abbaye
royale Notre-Dame de Lieu-Restauré. Faites une pause à l’Abbatiale
Notre-Dame à Morienval, observez les ruines gallo-romaines de
Champlieu à Orrouy. Découvrez le Donjon de Vez ou encore le
Manoir du Plessis à Vauciennes.
Lors de votre promenade, vous pourrez observer une faune et une
flore riche. La vallée recense 750 espèces végétales et une faune
très diverse dont de nombreuses espèces d’amphibiens et de
reptiles.

03 44 59 03 97 www.valois-tourisme.com
Le Donjon de Vez, imposante forteresse médiévale
dominée par le donjon et entourée par un jardin remarquable. Il
abrite un petit musée d’archéologie mais surtout des expositions
contemporaines d’artistes de renommée internationale.
Ouvert certains jours de la semaine, pour plus de renseignements :

03 44 88 55 18 - www.donjondevez.com

CARNET PRATIQUE
Où s’arrêter ?
Aire de camping-car de Morienval située au cœur de la vallée de l’Automne, dans
un charmant village à proximité de tous commerces. L’aire dispose de plusieurs
emplacements organisés en box paysagers.
32 route de Pierrefonds - 60127 Morienval - 03 44 88 82 47

Où manger ?
Logis de France - Les Crapouilles à Antilly
Cuisine gastronomique traditionnelle et inventive.
19 rue du Château - 60620 Antilly - 03 44 87 88 20

Circuit « Compiègne, cité impériale
et sa majestueuse forêt »

Kilométrage : 33 km
Points d’intérêt majeurs :
• Palais Impérial de Compiègne
• Village de Saint-Jean-aux-Bois
• Château de Pierrefonds
Circuit cyclotouristique au départ de Compiègne. Boucle de
64 km de niveau moyen passant par Pierrefonds et l’Abbaye de
Saint-Jean-aux-Bois.
Compiègne, Ancienne ville royale et impériale, elle abrite de nombreux monuments culturels riches
en histoire. Vous pourrez visiter l’église St Jacques, patrimoine mondial de l’UNESCO, l’Hôtel de ville ou
encore déambuler dans les ruelles pavées bordées de maisons à pans de bois datant du Moyen-Age à la fin
du XIXème siècle. Lors de votre promenade, découvrez aussi le musée de la figurine ou le musée Antoine
Vivenel présentant une collection d’objets datant de la préhistoire jusqu’au XIXème siècle.
Pour plus de renseignement :

03 44 40 01 00 – www.compiegne-tourisme.fr
Le palais impérial de Compiègne construit sous Louis
XV se caractérise par son architecture néo-classique. Visitez
les appartements royaux et impériaux, lieux de villégiature de
Napoléon III et de l’impératrice Eugénie.
Gardez un peu de temps pour découvrir aussi le Musée National
de la Voiture ou le Musée du Second Empire…
Pour plus de renseignement :

03 44 38 47 02 - www.musee-chateau-compiegne.fr

La forêt de Compiègne est l’une des forêts les plus réputées
d’Europe d’une superficie de 14 000 hectares. De nombreux
sentiers propices aux balades à pied ou à vélo, ponctués de sites
pittoresques à découvrir.
Si vous avez un peu plus de temps, la clairière de l’Armistice est à
proximité du village de Rethondes.

ONF : 03 44 92 57 57 - ag.picardie@onf.fr
Saint-Jean-aux-Bois, Ce bourg du Xème siècle situé au cœur de la forêt de Compiègne vous
charmera par son caractère authentique. Visitez son église romane du XIIIème siècle aux vitraux en grisaille.
Découvrez aussi les vestiges de l’abbaye bénédictine fondée en 1152 ou encore le chêne de St Jean, vieux
de 800 ans.
Le château de Pierrefonds, recréé au XIXème par Viollet-leDuc vous surprendra par son architecture mêlant style médiéval
et Renaissance. Le bal des gisants vous entraine dans un voyage
mystérieux grâce à une ambiance sonore et visuelle étonnante.
Fermé le lundi, pour plus de renseignements :

03 44 42 72 72 – www.monuments-nationaux.fr

CARNET PRATIQUE
Où s’arrêter ?
Aire de camping-car de Morienval
Au cœur du village de Morienval, à proximité des commerces, les emplacements de cette
aire sont organisés en box paysagers
32 route de Pierrefonds – 60127 Morienval – 03 44 88 82 47 ou 06 12 57 31 94

Où manger ?
Bistrot de Pays - La Fontaine Saint-Jean
A Saint-Jean-aux-Bois, le Bistrot de pays « La Fontaine Saint-Jean » propose gibiers, foie
gras, terrines de sanglier et une bonne ambiance.
21 rue des Plaideurs - 60350 Saint-Jean-aux-Bois - 03 44 42 18 12
Auberge à la Bonne Idée à Saint-Jean-aux-Bois
Cuisine bourgeoise et actuelle exécutée avec beaucoup de soin et de maîtrise.
3 rue des Meuniers - 60350 Saint-Jean-aux-Bois - 03 44 42 80 45
Logis de France - Le Relais Brunehaut à Chelles
Cuisine traditionnelle, gastronomique et savoureuse où les mets les plus raffinés sont
agrémentés des fruits et légumes des producteurs de la région.
3 rue de l’Eglise - 60350 Chelles - 03 44 42 85 05

Circuit Chantilly, ville princière et
capitale du cheval
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Kilométrage : 56 km
Points d’intérêt majeurs :
• La ville princière de Chantilly
• Le Domaine de Chantilly
• La ville royale de Senlis
• L’Abbaye royale de Chaalis
Circuit cyclotouristique au départ de Creil. Boucle de 81 km
de niveau difficile passant par Chantilly, Ermenonville et SaintMaximin.
La réputation internationale de Chantilly n’est plus à faire. Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire »,
vous pourrez y découvrir l’église classique Notre-Dame érigée sur les plans de Jules Hardouin-Mansart,
l’hôtel de Beauvais édifiée en 1539 ou encore le quartier du Bois Saint-Denis en bordure de forêt qui est le
quartier des écuries de courses depuis le XIXème siècle.

03 44 67 37 37 - www.chantilly-tourisme.com
Château de Chantilly « L’un des plus beaux fleurons du
patrimoine français, où se conjuguent nature, culture et découverte
». Au cœur d’un domaine de 7800 hectares, découvrez l’un des plus
beaux musées de peintures anciennes après le Louvre, parcourez
les appartements princiers, visitez le musée vivant du cheval…
Pour plus de renseignements :

03 44 27 31 80 - www.chateaudechantilly.com

La ville royale de Senlis offre un riche patrimoine architecturel
et culturel. La ville abrite une cathédrale à l’architecture gothique
ainsi que la chapelle royale Saint-Frambourg. De plus, un choix de
musées s’offre à vous : musée d’art et d’Archéologie, musée de
la Vénerie, musée de l’Hôtel Vermandois ou musée des Spahis.
Laissez-vous guider à travers le temps.
Pour plus de renseignements :

03 44 53 06 40 - www.senlis-tourisme.fr
La forêt d’Ermenonville s’étend sur 3300 hectares. Le pin sylvestre, introduit sur le site au 19ème
siècle, est aujourd’hui l’essence dominante de ce massif forestier ; il recouvre le sol sableux idéal pour les
randonnées à VTT ou promenades pédestres.
La Mer de Sable, propose trois univers pour s’évader en famille. Sur les traces des nomades du
désert, à la conquête de l’ouest ou en pleine jungle, faites de plein d’aventure grâce aux 26 attraction et
aux trois spectacles riches en chevauchées fantastiques et burlesques, cascades et voltiges..

0825 25 20 60 (0,15€ / min) - www.merdesable.fr
Situées au cœur de la forêt d’Ermenonville, les ruines de
l’abbaye de Chaalis du XIIIème siècle, la chapelle ornée de fresques
du XVIème siècle, l’immense parc, la roseraie et les étangs ajoutent à
l’attrait du musée Jacquemart-André.
Pour plus de renseignements : 03 44 54 04 02 - www.chaalis.fr

CARNET PRATIQUE
Où s’arrêter ?
Aire de camping-car du camping Campix à Saint Leu d’Esserent
Chemin des carrières - 03 44 56 28 75 – www.campingcampix.com

Où manger ?
Auberge de la Fontaine à Fontaine-Chaalis
22 Grande rue - 60300 Fontaine-Chaalis - 03 44 54 99 03
Le Scaramouche à Senlis
4 place Notre-Dame - 60300 Senlis - 03 44 53 01 26
Le Julianon à Senlis
5 place Gérard de Nerval - 60300 Senlis - 03 44 32 12 05
L’Auberge de la Grange aux Loups à Apremont
8 rue du 11 novembre - 60300 Apremont - 03 44 25 33 79
Logis de France - Hostellerie du Pavillon Saint-Hubert à Gouvieux
Avenue Toutevoie - 60270 Gouvieux - 03 44 57 07 04

Circuit « Balade en forêt de
Hez-Froidmont et forêt d’Halatte »
Beauvais
Maimbeville
Forêt de
Hez-Froidmont

Angicourt

Kilométrage : 60 km
Points d’intérêt majeurs :
• La savonnerie « Belles bulles » à Maimbeville
• La forêt de Hez-Froidmont
• Le Musée Gadzarts à Liancourt
• La ville de Creil et ses musées
Circuit cyclotouristique au départ de Creil. Boucle de 57 km de
niveau moyen à difficile.

Découvrez la savonnerie artisanale Picarde « Belles
Bulles » à Maimbeville. Atelier de production de savon 100%
végétal et de produits cosmétiques.
Ouvert certains jours, pour plus de renseignements :
03 44 50 62 12 - www.bellesbulles.fr
Balade en forêt de Hez-froidmont, Aux portes de Clermont, vous pourrez observer
les nombreuses futaies de hêtres et de chênes. Et lors de votre promenade admirez les arbres
remarquables comme le chêne St Lucien et le Chandelier à trois branches…

Musée Gadzarts à Liancourt En 1780, le Duc de
La Rochefoucauld ouvre une école pour orphelins et fils de
soldats. Cette école est ensuite devenue l’École Nationale
Supérieure d’Arts et Métiers. C’est tout ce patrimoine, ces
souvenirs qui vous sont exposés à travers ce musée.
Ouvert certains jours, pour plus de renseignements :
03 44 73 12 09 - www.fondam.org

Creil et ses deux musées accolés l’un à l’autre. D’une

part, le Musée de la Faïence et sa collection de faïences fines
dont l’histoire est étroitement liée à celle de la ville, célèbre
depuis 1797 pour ses productions.
D’autre part, le Musée Gallé-Juillet dans lequel vous
découvrirez le mode de vie bourgeois des XVIIIème et XIXème
siècles.
Ouvert certains jours, pour plus de renseignements :
03 44 29 51 50 – www.mairie-creil.fr

CARNET PRATIQUE
Où s’arrêter ?
Aire de camping-car du camping la Faloise à Angicourt comprenant 95 emplacements
Lieu-dit La Faloise – 60940 Angicourt – 03 44 73 10 99
ou
Aire de camping-car du Camping de la Sapinière à Verneuil-en-Halatte situé à l’orée de la
foret d’Halatte dans un cadre convivial.
12 rue de l’Egalité – 60550 Verneuil-en-Halatte – 03 44 25 17 23

Où manger ?
Le Verbois à Saint-Maximin
Cuisine créative à base de poisson.
Route Nationale 16 - 60740 Saint-Maximin - 03 44 24 06 22
Auberge de l’Oise
Gastronomie traditionnelle
25 quai d’Amont - 60340 Saint-Leu d’Esserent - 03 44 56 60 24

Circuit au départ de
Noyon, Ville d’Art et d’Histoire
SOMME

Carlepont

AISNE

Nampcel

Kilométrage : 57 km
Points d’intérêt majeurs :
• La ville de Noyon, sa cathédrale et ses musées
• La chocolaterie Berthelot
• L’Abbaye Notre-Dame d’Ourscamp
• La Cité des Bateliers à Longueil-Annel
Circuit VTT/VTC de 11 km de niveau facile au départ de Noyon

Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », Noyon abrite la
cathédrale témoin des sacres de Charlemagne et de Hugues
Capet est aussi la première cathédrale gothique du nord
de la France qui garde aujourd’hui un mobilier médiéval et
moderne exceptionnel.
En visitant le Musée Jean Calvin, vous découvrirez l’histoire
du protestantisme à travers de multiples documents du
XVIème siècle dans la maison natale du théologien.
Et pour en savoir plus sur la ville, le Musée du Noyonnais
illustre l’histoire de la ville de l’antiquité à nos jours.
03 44 44 21 88 - www.noyon-tourisme.com
Ne partez pas sans avoir fait un détour par la chocolaterie-pâtisserie Berthelot. Les cœurs de
Noyon, bonbons aux fruits rouges fourrés à la confiture, sauront vous séduire.
Chocolaterie Berthelot - 1 place de l’Hôtel de Ville - 60400 Noyon - 03 44 44 02 56

Parc Carisiolas à Crisolles. Au coeur d’un village médiéval,
parcours acrobatiques, ferme médiévale, démonstration de
construction médiévale (torchis), fabrication de pain à l’ancienne.
Pour plus de renseignements :

03 44 09 01 73 - www.carisiolas.fr
Chiry-Ourscamp, abbaye cistercienne fondée en 1129,
infirmerie du début du XIIIème siècle, et palais abbatial du XVIIIème
siècle.
Fermé le lundi, pour plus de renseignements

03 44 75 72 10 - serviteurs.org
La Cité des Bateliers à Longueil-Annel
Découverte de la vie et des traditions peu connues des
« gens de l’eau ». Dans un cadre grandeur nature, le premier espace
scénographique vivant de la batellerie artisanale en 5 dimensions
: la maison-musée, les kiosques sonores, la promenade sur les
berges, l’écluse en mouvement, la péniche Freycinet...
Fermé le lundi, pour plus de renseignements :

03 44 96 05 55 - www.citedesbateliers.com

CARNET PRATIQUE
Où s’arrêter ?
Aire de camping-car du camping Les Araucarias à Carlepont
Camping calme et familial, en bordure de forêt. Idéal pour la randonnée.
870 rue du général Leclerc – 60170 – Carlepont - 03 44 75 27 39

Où manger ?
Bistrot de Pays - Le Poirier Vert
20 rue principale - 60400 Nampcel - 03 44 43 92 31
Dame Journe à Noyon
2 boulevard Mony - 60400 Noyon - 03 44 44 01 33
Logis de France - Le Saint-Eloi à Noyon
81 boulevard Carnot - 60400 Noyon - 03 44 09 20 90
L’Auberge du Bois Doré à Cuts
5 rue de la Ramée - 60400 Cuts - 03 44 09 77 66

Circuit
« Visite du Noyonnais »
SOMME
Salency

Elincourt
Ste-Marguerite

Méandres
de l'Oise

AISNE
Kilométrage : 55 km
Points d’intérêt majeurs :
• Le village d’Elincourt-Sainte-Marguerite
• La ville de Noyon, sa cathédrale et ses musées
• Les méandres de l’Oise
Circuit VTT/VTC de 11 km de niveau facile au départ de Noyon

Elincourt-Sainte-Marguerite, son église et son chœur du XIIème siècle
Sur la route…

A Thiescourt, Laurent Salomon crée ses poteries aux

courbes épurées dans son atelier situé sur les hauteurs du
village.
Visites sur réservation, pour plus de renseignements :
Poterie La Source d’Argiles - 09.62.05.06.85
www.lasourcedargiles.fr

Les plus gourmands pourront s’arrêter à la miellerie
de la Divette où sont produits miels d’acacia, de tilleul et
pains d’épices.
Ouverture sur réservation au :
Miellerie de la Divette - 03 44 43 73 01

Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », Noyon abrite la
cathédrale témoin des sacres de Charlemagne et de Hugues
Capet est aussi la première cathédrale gothique du nord
de la France qui garde aujourd’hui un mobilier médiéval et
moderne exceptionnel.
En visitant le Musée Jean Calvin, vous découvrirez l’histoire
du protestantisme à travers de multiples documents du
XVIème siècle dans la maison natale du théologien.
Et pour en savoir plus sur la ville, le Musée du Noyonnais
illustre l’histoire de la ville de l’antiquité à nos jours.
03 44 44 21 88 - www.noyon-tourisme.com
Ne partez pas sans avoir fait un détour par la chocolateriepâtisserie Berthelot. Les cœurs de Noyon, bonbons aux fruits
rouges fourrés à la confiture, sauront vous séduire.
Chocolaterie Berthelot - 1 place de l’Hôtel de Ville - 60400
Noyon - 03 44 44 02 56
Le premier dimanche de juillet, les producteurs locaux vous
donnent rendez-vous au marché aux fruits rouges.

Les méandres de l’Oise, en moyenne Vallée de l’Oise. Découvrez cette zone humide

remarquable d’un point de vue botanique et ornithologique. Faisant l’objet d’une protection de
la faune et de la flore, le secteur abrite le Râle des genêts, oiseau menacé de disparition à l’échelle
mondiale et le Cuivré des marais, papillon en voie de disparition en Europe.
03 44 44 21 88 - www.noyon-tourisme.com

CARNET PRATIQUE
Où s’arrêter ?
Aire de camping-car de l’étang du Moulin d’en bas à Salency avec une aire située à l’intérieur
du camping.
54 rue du Moulin – 60400 Salency – 03 44 43 06 78

Où manger ?
Bistrot de Pays - Le Relais Champenois
2 rue du Maréchal Leclerc - 60157 Elincourt-Sainte-Marguerite - 03 44 96 04 44

Dame Journe à Noyon
2 boulevard Mony - 60400 Noyon - 03 44 44 01 33
Logis de France - Le Saint-Eloi à Noyon
81 boulevard Carnot - 60400 Noyon - 03 44 09 20 90

