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Courcelles-les-Gisors > Saint-Germer-de-Fly 

Départ : Parking du bar le Maribor de Courcelles-les-Gisors 

           Arrivée : Abbaye de Saint-Germer-de-Fly 

Un dépaysement garanti entre la Picardie et la Normandie. En chemin, vous 

découvrirez des vestiges de l'ancienne frontière entre le royaume de France et de 

Normandie (le château de Gisors) et des monuments religieux ou de la vie quotidienne 

qui ont su traverser les époques : église de Gisors et de Sérifontaine, lavoirs de 

Courcelles-les-Gisors, abbaye de Saint-Germer-de-Fly... 

Vous empruntez l’Avenue Verte London Paris, en site propre, avant de rouler sur les 

petites routes du Pays de Bray oisien et normand ! 

1. Au départ du parking, descendre la rue d’Inval, longer l’Epte et traverser le petit 

pont.  Pédaler sur 1 km pour atteindre le début de la voie verte. Rouler sur 3.5 km. 

Au rond-point à l’entrée de la ville, le prendre par la droite pour traverser sur le 

passage piéton. Longer le talus (non loin du Lidl) et  prendre la première rue à 

droite. 

2. Continuer à droite pour emprunter la rue de la Reine Blanche sur 800 m. Ensuite, 

prendre à gauche la rue de Preslay qui monte et traverser le carrefour 

(prudence, route passante). 

3. Place Blamont, emprunter la route qui contourne le château (prudence route 

passante). Au carrefour, tourner à droite puis se mettre sur la file de gauche et se 

diriger dans la rue du Mont de l’aigle. 20 mètres plus loin, emprunter la première 

rue à droite, rue nommée « Route de Bazincourt ». Suivre la Départementale D14 

qui longe l’Epte et traverse une partie du bois de Gisors pour atteindre le village 

de Bazincourt-sur-Epte. 

4. Une fois l’Epte franchi, vous êtes dans l’Eure. Traverser le village normand et 

faites-y une halte (Découvrez l’église Saint-Denis classé aux Monuments 

Historiques en 1932 et en haut du village (2km plus loin), pour les plus courageux, 

admirer le château de la Rapée avec son style champêtre et élégant 

(Hébergement uniquement, pas de visites). Une fois sortie de Bazincourt-sur-Epte, 

traverser la départementale D16 (Prudence, route très passante !) et continuer 

votre parcours tout droit. Vous êtes en pleins cœur de la vallée de l’Epte (Vous 

marchez sur l’ancienne frontière du royaume de France et de la Normandie. Les 

somptueux paysages du Vexin Normand et de la vallée de l’Epte qui vous 

pouvez admirer, furent également source d’inspiration pour de nombreux 

impressionnistes. Villages de charmes et paysages bucoliques sont au rendez-

vous !). 

Carnet de route 10 
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5. Entrer dans le hameau de Thierceville. Niché sur le plateau du Vexin-Normand, 

avec une vue imprenable sur la vallée de l’Epte, le village de lieu-dit de 

Bazincourt-sur-Epte, Thierceville, peut faire partie de vos étapes. Vous 

aperceverez dans les hauteurs le château de Thierceville (domaine privé) et sortir 

du bourg. 

6. Pédaler en direction de Sérifontaine. Vous longez toujours les bords de l’Epte et 

ses bois sur 2 km (Faites une halte à Sérifontaine pour découvrir son église et son 

bourg).La route devient pentue mais ombragée par ses nombreux feuillus. Au 

carrefour, tourner à droite puis continuer tout droit jusqu’au croisement de la 

Départementale D660. Emprunter la départementale pour atteindre le village 

d’Amécourt (Sur votre droite se trouve la petite chapelle d’Amécourt). 

7. Entrer dans le village normand, puis descendre la petite côte jusqu’au 

monument aux morts. Ici, vous avez une très belle vue sur la Pays de Bray Oisien 

et le village de Talmontiers. Longer les jardins du château. Traverser à nouveau la 

voie ferrée et l’Epte : vous êtes de retour dans l’Oise et aux portes de Talmontiers. 

En chemin vous pourrez vous faire une pause sur un banc situé sur les bords de 

l’Epte et apercevoir la jolie église « Saint-Pierre et Saint-Paul » du village. (Au 

cœur de Talmontiers, venez découvrir le jardin du Naturaliste. Ce petit jardin «de 

fleurs sauvages» de la verdoyante et pittoresque vallée de l’Epte est constitué 

d’un réseau dense de sentiers étroits et en pente. Les parcours sont propices à la 

flânerie et la découverte de la végétation du Pays de Bray qu’il s’agisse des larris, 

sous-bois, prairies humides).  

8. Revenez sur vos pas et retournez en Normandie jusqu’à la place du village 

d’Amécourt (vous pouvez voir la grande statue de la vierge au carrefour et 

également des jeux pour enfants). Continuer sur 500 m puis tourner à gauche sur 

la départementale D660. Une fois « le Hameau » passé, traverser la 

départementale D3 (Prudence !) puis continuer tout droit jusqu’au château 

d’eau des « Flamands ». 

9. Au carrefour, continuer toujours tout droit sur la départementale D19 et traverser 

le hameau « des Flamands ». Lors de la sortie du bourg vous commencez à 

apercevoir au loin le village de Neuf-Marché et les hauteurs du Mont-Sainte-

Héléne. Longer les pâtures sur 2 km. Arrivée à la départementale D1 (vous 

pouvez apercevoir sur votre gauche les ruines du château fort du XIIème de 

Neuf-Marché), tourner droite en direction du centre de Neuf-Marché (un joli petit 

village où vous pourrez y admirer  la collégiale romane du Xème et XIIème siècle 

classée aux Monuments Historiques, le presbytère de 1728 et le calvaire place de 

l’église). Au croisement de la Départementale D915 (Prudence, route passante !) 

pédaler face à vous en direction de Saint-Germer-de-Fly sur la départementale 

D104. Passer sous le pont ferroviaire puis traverser l’Epte : vous êtes de nouveau 

dans l’Oise ! Entrer dans Saint-Pierre-Es-Champs et longer les batisses de style 

normandes sur 700 m et prendre à gauche. Vous longez la voie ferrée sur votre 

gauche. Pédaler en la longeant en direction de Saint-Germer-de-Fly. 

Variante : le mont-Sainte-Hélène  
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10.  2 km plus loin, passer devant les étangs des tourbières. (Faites une halte à la 

Réserve Naturelle régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-es-Champs qui 

a été créé en 2001 afin de préserver et de valoriser le patrimoine naturel 

exceptionnel des pelouses calcaires et des tourbières de la Commune. Les sites 

des Tourbières ont été classés Réserve Naturelle Régionale en 2010). Poursuivre 

votre route sur la route qui longe toujours la voie ferrée avant d’atteindre Saint-

Germer-de-Fly. Au passage à niveau prendre à droite et traverser la grande rue. 

A l’intersection suivant, continuer face à vous dans la rue nommée « Douce rue » 

pour arriver au rondpoint. Diriger vous vers la gauche. Vous appercevez 

l’Abbaye et vous êtes arrivés. 
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