
 

Entre vallée du Thérain et val du Sillet

  Circuit n° 17

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 
 

 

 
Ce circuit bruisse agréablement de l’abondance de ces rus et ruisseaux qui 
convergent sereinement vers l’Oise. Traversez le Thérain puis virez à gauche 
vers Heilles, enchâssé dans son écrin de verdure. Bifurquez à droite dans le
bourg : le vallon des Bourgognes vous conduit à Mouchy-le-Châtel dont le
château possède une grille en fer forgé soutenue par des piliers sculptés
d’atlantes. Engagez-vous ensuite dans le chemin vicinal qui s’ouvre derrière le 
cimetière, vous descendez alors à Fercourt, une excroissance de Cauvigny, 
bourg bordé par le ru de Cires. En empruntant la D 55, grimpez par la combe 
du Fond de la Fusée pour gagner le hameau éponyme et par là, Ste-
Geneviève que vous traversez en direction de Laboissière-en-Thelle. 
Traverser les frondaisons des bois de Tilly pour descendre vers le bourg de 
Silly-Tillard, où le Sillet prend sa source. Franchissez la D 2 au niveau du 
hameau de Morcourt pour gagner Tillard. Admirez, le temps d’une pause, 
l’église St-Blaise, (XIVe siècle) et parcourez sa rue principale : les façades 
témoignent d’une époque où artisans, cabarets et hostellerie animaient cette 
étape sur la route Paris-Beauvais. Reprenez votre route par le plateau en 
direction de Hodenc-l’Evêque. Un chemin vicinal s’échappant du bourg par le 
Nord-est relie le bourg à Abbecourt. Votre itinéraire musarde ensuite en 
direction du hameau de Pierrepont jusqu’à Ponchon, connu pour les peintures 
murales de son église (XIIIe siècle). Un bon coup de pédale (forte pente) et 
vous voilà à Villers-St-Sépulcre. Traversez la vallée du Thérain et ses marais
vers Froidmont (D 620). Laissez ce hameau derrière en vous en vous
approchant de la forêt de Hez-Froidmont. C’est à l’orée de ce massif que
s’élevait jadis l’abbaye cistercienne de Froidmont. Non loin, un chemin vicinal 
qui longe la Maison forestière de l’Abbaye, glisse sous les arbres pour vous 
ramener vers Hermes.  

Hermes – 
Place de 
l’église

40 km 3h30 500 m Facile

Page 1 sur 1Fédération française de cyclotourisme : tourisme à vélo et à VTT

13/04/2010http://fiches.ffct.org/circuits-route/index.php?id=60-17


