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Entre ciel et plaines agricoles de l’Oise
Circuit n° 24

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

St-Just-enChaussée –
Gare

62,5 km

5h

600 m

Difficile

Entre plateau picard, aux douces ondulations, et un ciel où moutonnent parfois
allègrement les nuages, la région est propice à l’agriculture. C’est à la
découverte de cet espace aux villages souvent dotés de belles églises que
Coordonnées
vous convie ce circuit. Quittez St-Just par le Sud (D158) guidé par le vallon de
l’Arré jusqu’à St-Rémy-en-Eau. Engagez-vous alors dans la 3e rue qui s’ouvre
Comité départemental de cyclotourisme de à gauche pour grimper sur le plateau, direction Lieuvillers. Dans ce bourg,
l'Oise
laissez l’église à droite pour vous engager à gauche au carrefour suivant, puis
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à nouveau à gauche devant la coopérative agricole, direction Angivillers (D47).
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Poursuivez votre périple sur cette même route jusqu’à Ravenel, bourgade
Site :
dominée par le massif clocher de son église (XVIe siècle). Celui de Montigny –
votre prochaine étape – prend même des allures de tour de guet (XVIe siècle).
Comité départemental de tourisme de l'Oise
Quant à l’église de Maignelay, elle possède la beauté et la délicate grâce des
Espace Galilée
édifices Renaissance. Profitez-en pour marquer une pause, les prochaines
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étapes – Sains-Morainvillers, La Hérelle (D90) et Chepoix (D117) – n’incitent
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pas autant à poser votre vélo. Privilégiez plutôt de passer voir la singulière
Site : www.oisetourisme.com
église de Bonvilliers – que vous aurez joint en quittant Chepoix par la D112 – à
la nef très basse. Revenez sur vos pas pour prendre la rue Lefèvre en
direction de Beauvoir. Quittez ce bourg par l’Ouest et traversez la D 916 avant
de faire une halte aux vestiges de Caply pour son théâtre gallo-romain.
Descendez sur Caply, bifurquez à gauche puis à droite en direction de
Troussencourt. Avant d’entrer dans ce village, tournez à gauche (D61) pour
gagner St-André-Farivilliers. Laissez le village derrière vous jusqu’à l’église StAndré, posée au milieu des champs. Bifurquez alors à gauche pour Farivilliers,
avant de gagner Campremy par la D112. Là, tournez à gauche pour Thieux
(D61) puis Catillon-Fumechon (D74) afin de regagner St-Just-en-Chaussée.

http://fiches.ffct.org/circuits-route/index.php?id=60-24
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