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Ferrières-en-Bray > Gerberoy > Saint-Germer-de-Fly > Ferrières-en-Bray 

Départ : Début de la voie Verte London-Paris à Ferrières-en-Bray 

 Arrivée : Début de la voie Verte London-Paris à Ferrières-en-Bray 

Ruelles pavées, maisons à pans de bois colorés et jolies roses qui se languissent sur les 

vieilles pierres : personne ne résiste aux charmes du village de Gerberoy ! L'Oise côtoie 

ici la Normandie. Elle lui emprunte ses bocages plantés de pommiers et la douceur de 

ses vallons. Un circuit pour les amoureux des paysages bucoliques et les amateurs 

d’histoire. 

Sur cette boucle, vous empruntez l’Avenue Verte London Paris, en site propre, avant de 

rouler sur les petites routes du Pays de Bray et de la Picardie Verte. 

1. Au départ de la voie verte de Ferrières-en-Bray (Avenue Verte London-Paris), 

prendre la voie en direction de Lachapelle-aux-Pots et Beauvais. La piste est 

bordée d’arbres et offre parfois des trouées sur les pâtures brayonnes.  1km plus 

loin, un chemin de desserte agricole traverse la voie (Prudence !) ; Poursuivre sur 

700 m, puis tourner sur la gauche dans une petite route communale. Au bout de 

cette voie,  prendre à gauche ; Vous apercevez au loin le hameau d’Auchy 

(c’est ici qu’a été inventé le célèbre « Petit Suisse »). Pédaler dans sa direction. 

2. Arrivé dans cet écart, à l’intersection avec la D1, prendre à droite. Avancer sur 

100 m et virer dans la deuxième route à gauche. Longer un corps de ferme et 

poursuivre en direction de la petite chapelle. Pédaler jusqu’à la prochaine 

intersection et tourner à droite. Continuer sur cette route sur environ 4 km ; Vous 

traversez le hameau « Le Forêt » et la D930 (prudence). A Laudencourt, les 

paysages agricoles sont les identitaires pâtures abritant des pommiers à cidre. 

Pousser toujours tout droit jusqu’au croisement de la D145. 

3. Arrivé sur la route départementale, tourner à droite, poursuivre sur 3km. Bifurquer 

à gauche, puis virer à droite toujours en direction d’Hécourt. Vous êtes revenu 

dans le département de l’Oise. 

4. A la sortie du village, la Fontaine Rousselin est visible sur votre droite. N’hésitez à 

faire une halte pour découvrir son petit lavoir à impluvium.  Poursuivre sur la route 

en direction d’Haincourt, riche d’anciens pressoirs à cidre tous peints en rouge 

puis continuer tout droit pour rejoindre la D143. 

5. A l’intersection tourner à gauche et poursuivre sur la route départementale. 

Entrer dans le hameau de Renicourt puis poursuivre en direction de Buicourt où 

vous pourrez bénéficier d’une belle halte aménagée à proximité du lavoir. 

Poursuivre en direction du clocher. Tourner à droite après l’église en lisière de la 

forêt domaniale de Caumont pour rejoindre la route départementale.   

Carnet de route 8 
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6. Traverser la D 143 (Prudence !) puis prendre la  direction de Gerberoy. Vous 

cheminez entre forêt et champs cultivés. Ce passage bucolique et apaisant vous 

conduit au carrefour avec la D 930 puis en prenant sur votre gauche la route qui 

monte à  l’un des plus beaux villages de France : Gerberoy (Faites une incursion 

dans le pittoresque  village de Gerberoy. Ruelles pavées, maisons de poupée en 

torchis…. Ce petit village à toute l’âme d’un vrai décor cinématographique. Les 

fleurs et notamment les roses sont reines au sein de ce bourg. N’hésitez pas à 

découvrir les nombreux commerces et jardins qu’il dissimule.) 

7. Revenir  au croisement avec la route départementale (D 930). Traverser le 

carrefour en direction de Wambez (Prudence !).  

8. Continuer tout droit sur 500m puis tourner à droite à l’entrée du village. Passer 

devant l’église ; votre route serpente entre collines et vallons. La route, devient 

un peu plus sinueuse et offre quelques montées nécessitant d’appuyer un peu 

plus sur le pédalier… Mais la récompense est là car vous bénéficiez d’une vue 

admirable sur la vallée notamment en haut du mont de l’Epine (209.3 m 

d’altitude). 

9. Arrivé au château d’eau, emprunter la D167 sur votre droite. Traverser le hameau 

du Bois Aubert et passer devant un petit étang. Poursuivre sur la D167 en 

direction de Senantes. Au calvaire, traverser (Prudence !) le carrefour et 

poursuivre en face (vue à gauche sur le village de Senantes). 

10.  A prochain croisement, traversez la D1 (Prudence !) et continuer votre route sur 

6km pour rejoindre la voie verte. 

11. Arrivé sur l’Avenue Verte London-Paris, tourner à droite pour l’emprunter sur 600 

m.  

12. A l’intersection avec la D104 (derrière le restaurant « La Planche au bœuf) vous 

pouvez tourner à droite en direction d’Orsimont et de Senantes pour admirer les 

pâtures du Pays de Bray ou prendre à gauche, traverser (Prudence, elle est très 

passante !) la N31 en direction de Saint-Germer-de-Fly(Abbaye et Sainte-

Chapelle, musée des arts et des traditions populaires). 

13. De retour sur la voie verte, prendre à gauche pour revenir au point de départ.  
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