
 
De pierre et d’eau

  Circuit n° 12

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 
 

 

 
La douceur des berges de l’Oise et la maison Gallé-Juillet, aujourd’hui maison 
bourgeoise du XIXe siècle abritant de remarquables collections de la célèbre 
faïencerie de Creil-Montereau, marquent le point de départ de ce circuit qui 
débute à Creil, place Carnot. Par la ville de Montataire, vous accédez à la
souriante vallée du Thérain placée en ce lieu sous la double surveillance de 
l’église Notre-Dame et d’un château (XIIe-XIXe siècles), perchés sur le
plateau. Le long de la rivière, jusqu’à Mouy, l’homme a créé un chapelet
d’étangs propices aux loisirs et a marqué le coteau par l’extraction du calcaire. 
Aujourd’hui, s’y succèdent champignonnières abandonnées et carrières 
d’exploitation, une activité aux origines gallo-romaines qui perdure à Saint-
Vaast-lès-Mello. C’est entre Mello et Cires-lès-Mello, que vous enjambez le 
Thérain, sous le regard d’une ancienne forteresse. Prenez le temps de flâner 
dans ces deux bourgs : vous y découvrirez deux églises élégantes, ornées 
chacune d’une somptueuse rosace. Le circuit progresse dans la vallée par 
Balagny-sur-Thérain et Mouy, en direction du bourg d’Angy, avant lequel vous 
retraversez le Thérain, pour glisser dans la combe d’Ansacq (D144), dans une 
ambiance bucolique entre étendues de roseaux, bois et étangs… Grimpez sur 
le plateau avec la promesse d’une découverte : celle des superbes vestiges de 
la commanderie templière de Neuilly-sous-Clermont. Par quelques détours de 
villages (Breuil-le-Sec, Nointel et Catenoy), vous contournez le Bois des Côtes 
pour une pause au musée du cheval de trait de Sacy-le-Grand. Pénétrez 
ensuite sous ses frondaisons pour regagner Creil, par l’agreste vallon du 
Rhôny (Verderonne, Angicourt…).  

Creil – Place 
Carnot

57 km 5h 500 m Moyen
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