
406 km - Variante Normande – 10 jours/9 nuits
472 km - Variante Picarde – 15 jours/14 nuits

Carnet de route pour Tour-opérateurs
avenue verte London-Paris
> Reliez deux des plus belles capitales européennes à vélo
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CHAUSSY

PRÉSENTATION DU PARCOURS

VERSION NORMANDE

VERSION PICARDE

L’Avenue Verte London-Paris® est un itinéraire qui invite à prendre le temps de découvrir à vélo 
de charmants petits coins de France et de Grande-Bretagne en y faisant des rencontres parfois 
insolites. C’est également un parcours qui vous donne :

•  la possibilité de vous immerger autant dans des ambiances urbaines que 100% nature ; les 
nombreuses campagnes traversées

•  offrant aux visiteurs leurs saveurs locales et le spectacle coloré des champs, des forêts, des 
lacs et de la mer. 

Deux variantes sont proposées pour rejoindre Londres au départ de Paris, en passant par les bords 
de l’Oise (Picardie - 472 km) ou en longeant la vallée de l’Epte (Normandie - 406 km). 

Côté français, les kilomètres de votre parcours vous permettent de reconnaître les paysages qui ont 
inspiré les peintres impressionnistes dans la vallée de la Seine, de traverser la nature préservée 
du Parc naturel régional du Vexin français, de découvrir les manoirs, châteaux et abbayes des 
vallées de l’Epte ou de l’Oise, de succomber à la gastronomie du Pays de Bray et d’admirer les 
impressionnantes falaises de la Côte d’Albâtre. En Angleterre, vous cheminerez dans le South 
Country chanté par les poètes avant de rejoindre le tumulte londonien et la Tamise.
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Pour sauter des étapes de l’itinéraire, le train est une solution pratique 
et rapide. Au départ de Paris, le RER A et de de nombreuses lignes de 
transiliens, RER D (Chantilly, Creil) et TER (gare de Paris St-Lazare et 
gare du Nord), pourvus d’espaces vélos gratuits,  desservent plusieurs 
gares tout au long de l’itinéraire : Saint-Denis, Chatou, Saint-Germain-
en-Laye, Maisons-Laffitte, Conflans-Sainte-Honorine, Cergy-Pontoise, 
Vernon-Giverny, Chantilly, Clermont, Beauvais, Serqueux, Dieppe. En 
Angleterre, le parcours rencontre également plusieurs gares sur son 
chemin : Brighton, Newhaven, Eastbourne (via Polegate), Tunbridge 
Wells, East Grinstead, Crawley, Gatwick Airport, Wimbledon, les 
différentes gares de Londres.

Le retour s’organise depuis la gare de Saint-Pancras à Londres 
(Eurostar). 

Réservation places vélos à bord : 

www.eurostar.com/fr-fr/voyage/preparez-votre-voyage/bagages/velos  

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce document présente un descriptif de 
chaque étape avec les sites de visite 
majeurs, une sélection de différents 
prestataires choisis pour la qualité de leurs 
services offerts aux cyclistes : adresses 
d’hébergements, de restaurants, de loueurs 
et réparateurs de cycles, et toute autre 
information pratique comme le kilométrage, 
le type d’aménagement.  

Ces fiches répondent prioritairement à 
une clientèle cible type des opérateurs 
commerciaux : individuels recherchant un 
séjour de 10 à 15 jours, alliant la pratique du 
vélo à la découverte du patrimoine culturel, 
historique ou gastronomique. La liste des 
prestataires cités n’est pas exhaustive et peut 
être complétée sur simple demande par mail à 
avenuevertelondonparis@gmail.com

Présentation
Accueil vélo 

Difficulté de l’itinéraire 
et type d’aménagement

La traversée de la manche en Ferry

TRAIN + VÉLO

« Accueil Vélo » est une marque qui garantit un accueil 
et des services de qualité auprès des cyclistes le long des 
itinéraires cyclables français. Situés à moins de 5 km de 
l’Avenue Verte London-Paris®, qu’ils soient hébergeurs, 
loueurs et/ou réparateurs de vélo, gestionnaires de sites 
de visites ou personnels des Offices de Tourisme, tous les 
prestataires touristiques labellisés ont été sensibilisés et 
ont adapté leurs conditions d’accueil aux besoins des 
touristes à vélo, qu’ils soient en itinérance ou en séjour. 

A noter : Les hébergements “Accueil Vélo” peuvent 
effectuer ponctuellement le transfert de bagages à 
l’hébergement suivant ainsi que préparer des paniers 
repas.

Les offices de tourisme “Accueil Vélo” mettent à 
disposition un kit léger de réparation pour les petites 
avaries.

L’Avenue verte London-Paris® est accessible au plus grand nombre et 
notamment aux familles. L’itinéraire est globalement plat et emprunte 
plus de 50% de voies vertes (souvent des anciennes voies ferrées). Il 
présente des dénivelés ponctuels, notamment dans le Vexin français 
et dans le département de l’Eure.

Le VTC est le type de vélo le plus adapté à l’itinéraire, qui se compose 
d’aménagements et de revêtements variés (asphalte, sable ou 
gravillons compactés sur les voies vertes, etc.)

La traversée entre Dieppe et Newhaven, 
s’effectue à bord des ferries du Syndicat 
Mixte de l’Activité Transmanche. Le 
Côte d’Albâtre ou le Seven Sisters que 
vous emprunterez sont des navires 
équipés de stabilisateurs pour votre 
plus grand confort.

Les nombreux sièges permettent 
de profiter de la vue mer lors de la 
traversée d’une durée de 4h. A bord 
vous trouverez également un bar et de 
quoi vous restaurer, des jeux pour petits 
et grands, boutique, salons aménagés 
pour se reposer et pour les plus fatigués 
des cabines. 

Réservez vos billets sur :www.
dfdsseaways.fr ou www.
transmancheferries.com

Topoguides de référence

Il existe deux topoguides de référence 
en français sur L’Avenue Verte 
London Paris® :

Paris à Londres à vélo
Chamina édition - 2012 - Prix : 15,50€

De Paris à Londres à vélo 
par les voies vertes
Editions Ouest-France - 2015 - Prix : 14,90€

Les topoguides en langues étrangères :

Avenue Verte - London to Paris By bike
Edition Sustrans - 2015 - Prix : 12,95£

Parigi- Londra in bicicleta
Edition Edicicloeditore - 2014 - Prix : 16€



ÉTAPE

1

RESTAURANTS
Beaucoup

7 rue Froissart – Paris 3
+33 (0) 1 42 77 38 47
www.beaucoup-resto.com

Daroco
6 rue Vivienne – Paris 2
+33 (0)1 42 21 93 71
www.daroco.fr

Le café-caché (104)
5 Rue Curial – Paris 19
www.cafecache.fr

Que Du Bon
22 rue du Plateau
Paris 19
+33 (0)1 42 38 18 65
www.restaurantquedubon.fr

L’Auberge Saint-Roch
33 rue Saint Roch
Paris 1
+33 (0)1 42 61 40 83

LOUER UN VÉLO
Vélib’

Pour seulement 1,70€ la journée, louez un vélo pour partir 
à la découverte de Paris, Saint-Ouen ou encore Saint-Denis. 
Très nombreuses stations de location et de dépose dans Paris 
et ses environs.
www.velib.paris - +33 (0)1 30 79 79 30

OFFICES DE TOURISME

Office de Tourisme et des Congrès de Paris
+33 (0)1 49 52 42 63
www.parisinfo.com

Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris
+33 (0)1 55 870 870
infos@plainecommunetourisme.com
www.plainecommunetourisme-paris.com
Point d’information tourisme Basilique St-Denis
Point d’information tourisme Saint-Denis Stade de France
Point d’information tourisme Puces Paris Saint-Ouen

MARCHÉs
Saint-Denis : Le plus grand marché d’Ile-de-France avec 
ses 250 commerçants, véritable « marché du monde » : les 
mardis, vendredis et dimanches matin- Place Jean Jaurès.

GAREs
Saint-Denis L’Ile-Saint-Denis: SNCF ligne H
Stade de France- Saint-Denis : RER D
La Plaine Stade de France : RER B

HÉBERGEMENTS
Grand Hôtel de Turin ***

6 Rue Victor Massé - Paris
+33 (0)1 48 78 45 26
www.hoteldeturin.com 

Hôtel Campanile Paris 
La Villette ***
147-151 avenue de Flandre - Paris
+33 (0)1 44 72 46 46
www.campanile-paris-19-la-villette.fr

Hôtel relais Bergson **
124 Avenue Simon Bolivar - Paris
+33 (0)1 42 08 31 17 
wwww.hotelrelaisbergson.com 

Ibis Budget **
53-61 rue de la commune de Paris - 
Aubervilliers
+33 (0)8 92 68 32 61
www.ibis.com 

Hôtel B&B Paris 
Saint Denis Pleyel **
36 boulevard de la Libération
Saint Denis
+ 33 (0)8 92 70 22 16
www.hotelbb.com

Courtyard by Mariott ****
34 boulevard de la libération - St-Denis
+33 (0)1 58 34 91 10
www.courtyardsaintdenis.com

ADRESSES
UT ILES

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

LE
S

 I
N

C
O

N
TO

U
R

N
A

B
LE

S Notre-Dame de Paris et le canal Saint-Martin / Paris
La cathédrale Notre-Dame de Paris constitue le cœur historique de la capitale, sur l’île 
de la cité. Au-delà de sa nef à couper le souffle, de ses vitraux merveilleux ou de ses 
gargouilles et chimères, Notre-Dame est un lieu spirituel et vivant très fréquenté. Plus au 
Nord, le canal Saint-Martin est un lieu idéal pour flâner le long ses berges ombragées ou 
dans ses nombreuses petites boutiques colorées installées sur le quai.

Pour retrouver tous les lieux de visites à Paris : www.parisinfo.com

Le Canal Saint-Denis et la Street Art Avenue / Saint-Denis
La Seine Saint-Denis et le Nord Est parisien sont des territoires de création surtout en art urbain. 
De nombreux artistes de renommée internationale agrémentent les murs de Plaine Commune de 
leurs œuvres de Street Art. De ce constat est venue l’idée de créer la Street Art Avenue le long du 
canal Saint-Denis, depuis la Porte de la Villette jusqu’à la Gare de Saint-Denis.  
www.tourisme-plainecommune-paris.com/decouvrir/destination-creative/street-art

Le Marché aux Puces de Paris Saint-Ouen
Avec ses 170 marchands répartis sur 7 hectares, les Puces de Paris Saint-Ouen sont 
le premier marché d’antiquités au monde. Mobiliers, objets d’art et de décoration, 
livres, disques, bijoux, vêtements vintage et bien d’autres choses sont à découvrir 

dans ce paradis des chineurs !

PARIS
Bienvenue à Paris, la ville Lumière ! Ici les sites de visite se comptent 
sur bien plus que les doigts des deux mains… La Seine, ses quais et ses 
ponts, la Tour Eiffel et le Trocadéro, Notre-Dame, les Champs-Elysées, 
Montmartre et le Sacré-Cœur, le Palais du Louvre et le palais Royal, Saint-
Germain et le quartier latin… autant de lieux mythiques que vous pourrez 
découvrir à votre rythme lors de cette première journée sous le signe de la 
flânerie piétonne ou en Vélib’.

Cette première fiche étape est une invitation 
à prendre le temps, avant votre départ pour 
Londres, de flâner dans Paris et aux alentours. 
Vous trouverez ici des adresses sélectionnées 
afin de vous divertir, de vous loger et vous 
restaurez dans la capitale française.



PARIS > MAISONS-LAFFITTE
ÉTAPE

2 Le périple commence sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, 
point zéro des routes de France. Après avoir déambulé dans les 
rues de la capitale à la découverte de ses monuments, empruntez 
le charmant canal Saint-Martin. Cette voie verte vous permet de 
quitter Paris sans trop de difficulté et vous entraîne entre îles et 
parcs remarquables, dans l’univers dépeint par les impressionnistes. 
La seine sera votre guide particulier pour atteindre Maisons-Laffitte. 
En chemin, de nombreuses curiosités vous attendent.

RESTAURANTS
L’avant-seine

2, rue de l’abreuvoir
Epinay-sur-Seine
+33 (0)1 48 27 76 08

Le basilic
2, rue de la boulangerie
Saint-Denis
+33 (0)9 67 09 97 41

Restaurant Fournaise
Ile des Impressionnistes 
3 rue du Bac - Chatou
+33 (0)1 30 71 41 91
www.restaurant-fournaise.fr

RÉPARATEURS
MBK Cycles 

Midavaine
3, rue Danès de Montardat
Saint-Germain-en-Laye
+33 (0)1 34 51 27 36

Cycle Naturel
2, avenue Jean Jaurès 
Sartrouville
+33 (0)1 39 66 01 99
cycle-naturel.wifeo.com

OFFICES DE TOURISME
  Office de Tourisme de Plaine 

Commune Grand Paris
+33 (0) 1 55 870 870
infos@plainecommunetourisme.com
www.tourisme-plainecommune-paris.com

Office de Tourisme de Bougival
+33 (0)1 39 69 21 23
office.tourisme@ville-bougival.fr 
www.tourisme-bougival.com

Office de Tourisme de Saint-Germain-en-Laye
+33 (0)1 30 87 20 63
info@ot-saintgermainenlaye.fr
www.saintgermainenlaye-tourisme.fr

Office de Tourisme de Maisons-Laffitte
+ 33 (0)1 39 62 63 64
otmaisonslaffitte@gmail.com
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

MARCHÉS
Saint-Denis, Saint-Germain-en-Laye : mardi, vendredi et 
dimanche matin
Maisons-Laffitte : mercredi et samedi matin

GARES
Saint-Denis L’Ile-Saint-Denis: SNCF ligne H
Stade de France- Saint-Denis : RER D
La Plaine Stade de France : RER B
Epinay-Sur-Seine : RER C
Chatou, Le Vésinet, Le Pecq, Sartrouville, 
Maisons-Laffitte : RER A

HÉBERGEMENTS
Hôtel Restaurant 

Ibis Maisons-Laffitte ***
6, rue de Paris - Maisons-Laffitte
+33 (0)1 39 12 20 20 
H3437@accor.com - www.ibishotel.com

Hôtel Cerise Maisons-Laffitte ***
16-18, rue de Paris - Maisons-
Laffitte
+33 (0)1 39 62 11 91
cerise.maisonslaffitte@exhore.fr
www.cerise-hotels-résidences.com

CH City break « Les colombes »
21, avenue Béranger - Maisons-Laffitte 
+33 (0)1 39 62 82 48 
jacques.james@orange.fr
www.chambresdhotes-lescolombes.fr

RESTAURANTS
Le Tastevin

9, avenue d’Eglé - Maisons-Laffitte
+33 (0)1 39 62 11 67
www.letastevin-restaurant.fr

La Plancha
5, avenue Saint-Germain - Maisons-Laffitte
+33 (0)1 39 12 03 75

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES
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Aux portes de Paris, la basilique cathédrale conçue par l’abbé Suger au XIIe siècle est le 
premier chef d’œuvre du gothique. Construite sur le tombeau de Saint-Denis et agrandie 
au cours des siècles, la basilique devient dès le VIe siècle nécropole royale, disposant ainsi 
d’une collection unique en Europe de plus de 70 gisants et tombeaux royaux sculptés. 
Cet impressionnant monument est visible depuis votre arrivée sur le Canal Saint-Denis, 

s’éclipse du paysage puis réapparait au niveau du Stade de France.
+33 (0)1 55 870 870 • infos@plainecommunetourisme.com 

Château de Saint-Germain-en-Laye
Dominant la vallée de la Seine, ce château a traversé les siècles au rythme des grands 
événements de l’Histoire. Ancienne résidence des rois de France, il accueille à présent le 
Musée d’Archéologie Nationale. Promenez-vous dans les jardins, créés par Le Nôtre et profitez 
d’une vue panoramique sur l’ensemble de l’Ouest parisien depuis la Terrasse du Domaine.
+33 (0)1 39 10 13 00 • musee-archeologienationale.fr

Château de Maisons-Laffitte
Classé au Centre des Monuments Nationaux, le château de Maisons-Laffitte est un chef 
d’œuvre architectural de François Mansart et source d’inspiration des châteaux de Vaux-
le-Vicomte et de Versailles. L’édifice constitue une illustration parfaite de l’architecture 
classique française du XVIIe siècle. Venez donc le découvrir à l’occasion de visites guidées, 
d’expositions, concerts ou ateliers.

+33 (0)1 39 62 01 49 • www.chateau-maisons.fr
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

46 KM

32 km de voies vertes 
et pistes cyclables

14 km de voies partagées



avenue verte London-Paris

VERSION NORMANDE



ÉTAPE

3

RESTAURANTS
L’instant 

Partagé
102 bld de l’Oise - Vauréal
+33 (0)1 34 46 98 45
linstant-partage.fr

Le Rohan
1 place d’Amboise -  Vigny
+33 (0)1 30 39 25 80
www.lerohan.com

Le clos du Pétillon
2 rue du moulin 
Théméricourt
+33 (0)1 30 39 76 38
www.leclosdupetillon.fr

RÉPARATEURS
Vélostation

53 rue F. Combe - Cergy
+33 (0)1 30 32 13 67
www.veloservices.fr

Ecolocomotion
8 rue Nationale
Cour des arts - Vauréal
+33 (0)9 52 86 21 14 
www.ecolocomotion.com

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme 

de Conflans-Sainte-Honorine
+33 (0)1 30 90 99 09
office.tourisme.conflans@wanadoo.fr
www.conflans-tourisme.com

Point Info Tourisme d’Andrésy
+33 (0)1 34 01 11 78
culture@andresy.com 
www.andresy.com

Office de Tourisme de 
Cergy-Pontoise – Porte du Vexin
+33 (0)1 34 41 70 60 
accueil@ot-cergypontoise.fr 
www.ot-cergypontoise.fr

Point Info Tourisme du Musée du Vexin français
Maison du Parc
95450 Théméricourt
+33 (0)1 34 48 66 00
contact@pnr-vexin-francais.fr 
www.pnr-vexin-francais.fr

MARCHÉS
Maisons-Laffitte : mercredi et samedi matin, sous la halle 
du marché • Cergy le haut : le dimanche matin

GARES
RER : Maisons-Laffitte (A), Conflans-Sainte-Honorine 
(A), Cergy préfecture (A), Cergy Saint Christophe (A), 
Cergy-le-Haut (A)
Lignes Transilien : Conflans-Sainte-Honorine (J), Cergy 
préfecture (L), Cergy Saint Christophe (L), Cergy-le-Haut (L)

HÉBERGEMENTS
Le Relais de Chaussy

3 épis
4, Grande Rue - Chaussy 
+33 (0)1 75 81 02 38
contact@aurelaisdechaussy.com
www.aurelaisdechaussy.com

L’oecocentre de la bergerie 
de Villarceaux – 2 épis
Hameau de Villarceaux -  Chaussy
+33 (0)1 34 67 08 80
contact@bergerie-villarceaux.org 
www.bergerie-villarceaux.org

Les jardins d’Epicure ***
16, grande rue - Bray-et-Lû
+33 (0)1 34 67 75 87
info@lesjardinsdepicure.com 
www.lesjardinsdepicure.com

RESTAURANTS
Restaurant de la bergerie

Hameau de Villarceaux - Chaussy
+33 (0)1 34 67 08 80
contact@bergerie-villarceaux.org 
www.bergerie-villarceaux.org

Marchés
Maisons-Laffitte : mercredi et samedi matin, 
sous la halle du marché
Cergy le haut : le dimanche matin

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

MAISONS-LAFFITTE > CHAUSSY (VILLARCEAUX)

Cette deuxième étape vous emmène dans un écrin de verdure. 
La traversée de la forêt de Saint-Germain-en-Laye vous mènera 
vers Conflans-Ste-Honorine puis au cœur du Parc naturel régional 
du Vexin français qui vous offrira le spectacle de ces charmants 
paysages préservés. Villages authentiques, manoirs et châteaux, 
jolies demeures privées et bien entendu nature sont au rendez-vous.
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Faites une halte au musée de la Batellerie et des voies navigables. Unique en son genre ce 
musée est consacré à l’histoire de la navigation intérieure, ce fait état du riche patrimoine fluvial 
de la cité batelière. Au fil de votre balade, la vieille ville haute vous dévoilera son patrimoine.
+33 (0)1 34 90 39 50 • www.musee-batellerie-conflans.fr 

Île de loisirs de Cergy-Pontoise
De plus de 250 hectares d’eau et de verdure, elle offre un large 
éventail d’activités adaptés à tous les âges. Ses six magnifiques 
étangs font de ce site un paradis pour les sports nautiques.
+33 (0)1 30 30 21 55 • www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

Domaine de Villarceaux / Chaussy
Situé sur la commune de Chaussy, le Domaine de Villarceaux est un joyau du 
patrimoine francilien, où se côtoient des bâtiments et des jardins de toutes 
époques depuis le Moyen-Age, classés Monuments Historiques en 1941.
+33 (0)1 34 67 74 33 • www.villarceaux.iledefrance.fr 

Musée du Vexin français / Théméricourt
Centre d’interprétation du territoire, le musée du Vexin 
français est installé dans les communs du château de 

Théméricourt au cœur d’un agréable domaine arboré.
+33 (0)1 34 48 66 00 • www.pnr-vexin-francais.fr

VERSION
NORMANDE

51 KM

20 km de voies vertes 
et pistes cyclables

31 km de voies partagées



CHAUSSY > GIVERNY > GISORS
ÉTAPE

Voici une étape entre intimisme et magnificence. Ici les petits 
ponts, moulins et autres châteaux forts de la paisible vallée de 
l’Epte contrastent avec l’offre touristique grandiose du village de 
Giverny. Les nombreux kilomètres de voie verte aménagés entre 
Gasny et Gisors vous permettront de profiter pleinement des 
paysages bucoliques rythmés par la rivière et divers étangs. Mais 
n’oublions pas que vous vous trouvez également sur l’ancienne 
frontière franco-normande qui vous emmène en direction du 
légendaire château de Gisors.

63 KM

48 km de voies vertes 
et pistes cyclables

15 km de voies partagées

LE
S

 I
N

C
O

N
TO

U
R

N
A

B
LE

S

La Maison et le jardin de Claude Monet / Giverny
Rentrez dans l’intimité du célèbre peintre. Monet vous ouvre les portes de sa maison et de 
son jardin, qui fut l’une de ses plus grandes sources d’inspiration. Qui ne connait pas les 
nymphéas de Monet ? Ici, vous serez immergés dans ses toiles vivantes…  
+33 (0) 2 32 51 28 21 - contact@fondation-monet.com - www.fondation-monet.com

Le Musée des Impressionnistes / Giverny
Entre accrochage permanent et expositions temporaires exceptionnelles, 
ce musée a pour vocation de faire connaître les origines, le rayonnement 
géographique et l’influence de l’impressionnisme. On ne compte plus 
les chef-d ’œuvres qu’il nous est permis d’y admirer.
+33 (0)2 32 51 94 65 - contact@mdig.fr - www.mdig.fr

Gisors, capitale du Vexin Normand
Ancienne ville médiévale, Gisors possède des rues et ruelles qui laissent se 
découvrir un patrimoine prestigieux dont l’impressionnant château à motte féodale 
qui domine la ville.
+33 (0)2 32 27 60 63 - www.tourisme-gisors.fr 

Ruines du château de Château sur Epte
Fondé en 1087 par le duc de Normandie Guillaume le Roux, cet édifice faisait partie des châteaux 
ducaux contrôlant l’Epte, frontière avec le royaume de France. Aujourd’hui propriété privée, sa visite se 
fait sur demande auprès de l’association « Héritage Historique » qui le possède et l’anime.
heritage.historique@gmail.com - www.heritage-historique.fr

RESTAURANTS
Restaurant Ancien Hôtel Baudy

81, rue Claude Monet Giverny
+33 (0)2 32 21 10 03
www.restaurantbaudy.com

La Capucine
80, rue Claude Monet Giverny
+33 (0)2 32 51 76 67
www.la-capucine.com

Les jardins d’Epicure 
16 grande rue - Bray-et-Lû
+33 (0)1 34 67 75 87
www.lesjardinsdepicure.com

OFFICES DE TOURISME
Maison du Tourisme de 

Giverny
+ 33 (0)2 32 64 45 01
contact@normandie-giverny.fr
www.normandie-giverny.fr

Office de Tourisme de Gisors
+33 (0)2 32 27 60  63
info@tourisme-gisors.fr
www.tourisme-gisors.fr

MARCHÉS
Gisors : lundi toute la journée et le 
vendredi matin.

GARES
Vernon-Giverny
Gisors

Service de Transfert 
de bagages

Taxis Ponteau Taxis de Gisors
2 rue du Colonel O’Diette - Gisors
+33 (0)2 32 55 28 25

HÉBERGEMENTS
Caravaning de l’Aulnaie

Rue du fond de l’Aulnaie - Dangu
+33 (0)2 32 55 43 42
etangcampingdangu@orange.fr
campingdelaulnaie-dangu.com

Hôtel Moderne**
1, place de la gare - Gisors
+33 (0)2 32 55 23 51
speed.hotel@orange.fr 
www.hotel-moderne-gisors.com

RESTAURANTS
Le Cappeville 

17 Rue Cappeville - Gisors
+33 (0)2 32 55 11 08

Le Moulin de Moiscourt 
36 Rue de Moiscourt - Gisors
 +33 (0)2 32 27 23 64

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
La P’tite Reine

3, rue Dauphine - Gisors
+33 (0)6 08 02 76 59
laptitereine.e-monsite.com

Ornella’s Bike School
3, rue Dauphine - Gisors
+33 (0)7 64 12 08 27
ornellasbikeschool.e-monsite.com

ÉTAPE

4
VERSION

NORMANDE



ÉTAPE

5 GISORS > FORGES-LES-EAUX
Au départ de Gisors, le parcours remonte la vallée de l’Epte entre les 
collines boisées du Vexin Normand et le plateau picard. Les petites 
routes que vous empruntez vous emmènent dans le Pays Brayons. 
Osez monter en haut de la Côte Sainte-Hélène pour observer, depuis 
la table d’orientation, le relief si particulier de la boutonnière du 
Pays de Bray que vous allez traverser dans les kilomètres suivants.
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Côte Sainte-Hélène / Saint-Pierre ès Champs
Espace naturel exceptionnel de par les nombreuses variétés d’orchidées protégées et espèces 
de papillons. Un sentier permet d’accéder au sommet de la côte et de parcourir la Réserve 
Naturelle Régionale des Larris et Tourbières.

Église Abbatiale et Sainte Chapelle / Saint-Germer-de-Fly
Sans atteindre les dimensions des grandes cathédrales, l’église abbatiale du XIIe siècle a sa 
place parmi les chefs d’œuvre du premier art gothique. L’élévation à 4 étages et le décor lié 
à l’architecture du vaisseau central ornant le cœur qui font de cet ensemble l’un des chefs 
d’œuvre du premier art gothique.

Casino et ForgesSpa / Forges-les-Eaux
Le Domaine de Forges vous permet de pénétrer dans un univers de détente. Faites vos jeux 
au Casino ou bien bénéficiez des soins du ForgesSpa, sans oublier le practice de golf et les 
nombreuses offres de loisirs pour petits et grands. Hôtels et restaurants sur place également.
+33 (0)2 32 89 50 50 - contact@domainedeforges.com - www.domainedeforges.com

Musée de la Résistance et de la Déportation / Forges-les-Eaux
Sur deux étages, ce musée retrace les années sombres de la Seconde Guerre Mondiale en Pays 
de Bray  à travers de très nombreux objets et documents d’époque (armes et uniformes, matériel 
d’aviation, affiches…). Nombreux témoignages de résistants et de déportés.
+33 (0)2 35 90 64 07 - museedelaresistance@free.fr
www.musee-resistance-deportation-forgesleseaux.fr

58 KM

4 km de voies vertes 
et pistes cyclables

54 km de voies partagées

RESTAURANTS
L’Auberge de l’Abbaye

5, Place de l’Abbaye
Saint-Germer-de-Fly
+33 (0)3 44 82 50 73
www.aubergedelabbaye60.fr

La Planche au bœuf
19 RN 31 – Saint-Germer-de-Fly
+33 (0)3 44 82 50 44
www.restaurant-planche-au-boeuf.fr

La Table de Sophie
38, place de la Gare
Ferrières en Bray
+33 (0)2 35 09 86 72
www.latabledesophie.fr

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme Intercommunal 

du Pays de Bray
Saint Germer de Fly
+33 (0)3 44 82 62 74
contact@ot-paysdebray.fr
www.ot-paysdebray.fr

Office de Tourisme de Gournay-en-Bray
+ 33 (0)2 35 90 28 34
contact@ot-gournay-en-bray.fr 
www.gournayenbray-tourisme.fr

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux 
+ 33(0)2 35 90 52 10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr 
www.forgesleseaux-tourisme.fr

MARCHÉS
Gournay-en-Bray : mardi et vendredi matins
Forges-les-Eaux : jeudi et dimanche matins

GARES
Gisors
Serqueux

HÉBERGEMENTS
Hôtel Le Continental ***

Avenue des Sources
Forges-les-Eaux
+33 (0)2 32 89 50 50
hotel-lecontinental@partouche.com
www.domainedeforges.com

Hôtel Restaurant La Paix ** 
15, rue de Neufchâtel
Forges-les-Eaux
+33 (0)2 35 90 51 22
contact@hotellapaix.fr
www.hotellapaix.fr

Hôtel Restaurant Sofhotel **
57, rue du Maréchal Leclerc
Forges-les-Eaux
+33 (0)2 35 90 44 51
contact@sofhotel.com
www.sofhotel.com

RESTAURANTS
La Table de Forges

Avenue des Sources
Forges-les-Eaux
+33 (0)2 32 89 50 50
www.domainedeforges.com

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
Re Cycle

Gournay-en-Bray
+33 (0)6 83 43 45 10

Beauvélo 
78, avenue de la République
Beauvais
+33 (0)3 60 29 55 35
www.beauvelo.org

VERSION
NORMANDE



FORGES-LES-EAUX > DIEPPE
ÉTAPE

6 Cette étape débute au cœur du Pays de Bray, véritable carte postale 
normande avec ses vaches et ses vergers de pommiers.  C’est ici qu’est 
née l’Avenue Verte London-Paris, sur l’ancienne voie de chemin de fer qui 
reliait Dieppe à Paris. D’ailleurs les lieux que vous traversez portent encore 
les traces de ce passé ferroviaire : maisons de gardes barrière et anciennes 
gares réhabilitées, panneaux et points de repères... Au fil des kilomètres, 
vous sentirez l’air iodé se faire de plus en plus présent. Et quel final que 
les impressionnantes falaises de craie blanche de la Côte d’Albâtre !
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Musée Mathon Durand / Neufchâtel-en-Bray
Situé dans une ancienne maison bourgeoise à pans de bois datant de la fin du XVIe siècle, 
le musée des Arts et Traditions Populaires Mathon Durand présente aux visiteurs l’histoire 
et les traditions de Neufchâtel-en-Bray et du Pays de Bray à travers ses collections riches 
et variées s’étalant de la préhistoire jusqu’au début du XXe siècle. Classé Musée de France.
+33 (0)2 35 93 06 55- musee.neufchatelenbray@orange.fr 

Château de Mesnières-en-Bray
La vallée de la béthune abrite depuis 500 ans le Château de Mesnières, fleuron de l’architecture 
Renaissance. La visite du site vous permet d’accéder à la galerie des cerfs, la salle des quatre 
tambours autrefois salon de musique, la salle des cartes avec ses peintures du XIXe siècle 
ou encore les superbes jardins entretenus par les élèves du lycée professionnel horticole et 
forestier situé sur le domaine.
 +33 (0)2 35 93 10 04- groupes.mesnieres-en-bray@orange.fr - www.chateau-mesnieres-76.com

Château-Musée de Dieppe
Perché sur la falaise et offrant une vue imprenable sur le front de mer et la ville, le 
Château-musée possède une collection encyclopédique qui retrace l’histoire de la ville 
de Dieppe et du patrimoine maritime. Dans ce bâtiment médiéval, salles de marine avec 
modèles de navires, cartes, instruments de navigation, peintures et gravures, mobilier se 
cotoient et vous font remonter le temps.  

+33 (0)2 35 06 61 99 - chateau-musee@mairie-dieppe.fr

49 KM

44 km de voies vertes 
et pistes cyclables

5 km de voies partagées

RESTAURANTS
Au Quai Gourmand

409 Route de Saint-Saire
Nesle-Hodeng
+33 (0)2 35 93 49 14

Les Tables de la Gare
Rue de la Gare
Neufchâtel-en-Bray
+33 (0)02 35 94 83 04

Restaurant Le Grand Cerf
9 Grande Rue Fausse Porte 
Neufchâtel-en-Bray
+33 (0)2 35 93 00 02
www.hotel-grandcerf.fr

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme 

du Pays Neufchâtelois
+33 (0)2 35 93 22 96
email@ot-pays-neufchatelois.fr
www.ot-pays-neufchatelois.fr

Office de Tourisme des Falaises 
du Talou Envermeu
+33 (0)2 35 84 00 62
www.tourisme-falaisesdutalou.com

Dieppe Maritime Tourisme
+33 (0) 2 32 14 40 60
ot.dm.accueil@orange.fr
www.dieppetourisme.com

MARCHÉS
Neufchâtel-en-Bray : samedi matin
Envermeu : samedi matin
Dieppe : mardi, jeudi et samedi matins

GARES
Serqueux
Dieppe

HÉBERGEMENTS
Hôtel Restaurant 

Les Arcades ***
1-3 Arcades de la Bourse - Dieppe
+33 (0)2 35 84 14 12
contact@lesarcades.fr
www.lesarcades.fr

Hôtel Aguado ***
30 Boulevard de Verdun - Dieppe 
+33 (0)2 35 84 27 00
aguado@hotelsdieppe.com
www.hoteldieppe.com

Hôtel de l’Europe ***
63 Boulevard de Verdun - Dieppe 
+33 (0)2 32 90 19 19
europe@hotelsdieppe.com
www.hotel-europe-dieppe.com

RESTAURANTS
L’O2 Mer Restaurant

101 Boulevard de Verdun - Dieppe
+33 (0)2 35 86 57 42

La Marmite Dieppoise
8, rue Saint Jean - Dieppe
+33 (0)2 35 84 24 26
lamarmittedieppoise@orange.fr
www.marmitedieppoise.fr

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
Intersport

Zone d’Activités 
du Pays de Bray 
Neufchâtel-en-Bray
+33 (0)2 32 97 48 50

VERSION
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ÉTAPE

7 NEWHAVEN > HEATHFIELD
Cette première étape outre-manche va vous en mettre plein les yeux ! 
Rapidement, les hautes falaises, les jolies maisons du port et les 
paysages de bord de mer laissent la place à l’impressionnant parc des 
Seven Sisters. Le vert des prés, le bleu des eaux et le blanc de la craie 
créent ici une harmonie saisissante. Mais la vie n’est pas loin, présente 
dans de charmantes petites villes traversées par notre itinéraire.
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43 KM

21 km de voies vertes 
et pistes cyclables

22 km de voies partagées

Le Pavillon Royal / Brighton
Difficile d’être à Newhaven sans faire un détour par Brighton ! Y manger un fish and chips 
sur le Brighton Pier surplombant la mer vous fera vous sentir British. Visitez également le 
Pavillon Royal, magnifique excentricité construite par George IV au XIXe siècle, et laissez-
vous surprendre par son aspect exotique et oriental. 
+44 3000 290901- visitor.services@brighton-hove.gov.uk

http://brightonmuseums.org.uk/royalpavilion/ 

Le parc naturel des Seven Sisters
Le long de la côte du Sussex, entre Seaford et Eastbourne, le parc naturel des Seven Sisters 
(les sept sœurs, pour les sept falaises) comprend 280 hectares de falaises d’albâtre et 
de prairies calcaires traversées par la rivière Cuckmere. Il s’agit assurément de l’un des 
plus impressionnants paysages maritimes d’Angleterre. Ce parc a vocation à préserver et 
à mettre en valeur ce territoire exceptionnel où faune et flore sont sévèrement protégées. 
countrysidemanagement@eastsussex.gov.uk - www.sevensisters.org.uk

Le Cuckoo Trail
Aménagée sur l’ancienne voie de chemin de fer du Cuckoo Line (la ligne du 
Coucou) qui reliait Polegate et Tunbridge Wells, cette fameuse voie verte traverse 
les paysages du Wealden. Depuis sa réalisation en 1990, elle offre un parcours 
très populaire car sécurisé et bien raccordé aux villages environnants. Le Cuckoo 

Trail est agrémenté de nombreuses œuvres d’art de plein air.

RESTAURANTS
Wingrove House

High Street - Alfriston
+44 1323 870276 
www.wingrovehousealfriston.com

The George Inn
High Street - Alfriston
+44 1323 870319
www.thegeorge-alfriston.com

The Old Oak
Arlington
+44 1323 482072
www.oldoakinnarlington.co.uk

OFFICES DE TOURISME
Visit Brighton

+44 1273 290337
www.visitbrighton.com

Seaford Tourist Information Centre
+44 1323 874426
Seaford.tic@lewes.gov.uk

Eastbourne Tourist Information 
Centre
+44 1871 663003
www.visiteastbourne.com

GARES
Brighton 
Newhaven 
Polegate

HÉBERGEMENTS
Horam Manor Touring Park

Horam - Heathfield 
+44 1435 813662
camping@horam-manor.co.uk
https://horam-manor.co.uk/

Iwood B&B 
Mutton Hall Lane - Heathfield
+44 1435 863918
audrey@iwoodbb.com
www.iwoodbb.com

RESTAURANTS
The Gun

Gun Hill | Near Horam - Heathfield
+44 1825 872361
www.elitepubs.com/the_gun/

Three Cups Inn
Three Cups Inn Three Cups Corner 
- Heathfield
+44 1435 830252
http://threecupsinn.co.uk/

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
The Tri Store

49 Grove Road – Eastbourne
+44 1323 417071

Cycle Revival
Hailsham Road - Heathfield
+44 1435 866118
www.thecyclingexperts.co.uk

VERSION
NORMANDE



HEATHFILED > CRAWLEY
ÉTAPE

8 L’ancienne voie ferrée a malheureusement ici disparu et vous 
rejoignez Groombridge par de jolies petites routes qui sillonnent le 
Haut Weald. Ce début d’étape offre un florilège de points de vue 
sur la campagne vallonnée avant de retrouver un aménagement sur 
une ancienne voie ferrée : la Forest Way, véritable parc linéaire au 
sein d’un environnement boisé et préservé. Puis la Worth Way vous 
emmène tout droit vers une agglomération ultra moderne : Crawley. 

51 KM

27 km de voies vertes 
et pistes cyclables

24 km de voies partagées
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Ville thermale dès le XVIIe siècle, grâce à ses sources ferrugineuses, Royal Tunbridge 
Wells devient rapidement « The place to be » et concurrence Bath, autre ville d’eau 
à l’architecture remarquable. The Pantiles, ce quartier historique situé autour des 
thermes, est l’emblème de la ville avec ses élégantes colonnades qui enserrent une 
promenade couverte et jalonnée de boutiques et cafés. La cité regorge d’antiquaires, de 

galeries d’art et de librairies.

Spa Valley Railway / Groombridge
Au départ des petites gares d’Eridge et de Groombridge, ce chemin de fer touristique 
pittoresque traverse les paysages préservés du Kent sur près de 5 miles (8 km) pour relier 
Tunbridge Wells. La vieille locomotive à vapeur emporte des touristes sous le charme pour 
un voyage remontant le temps. Chaque détail ici est authentique, du chef de gare aux 
mécaniciens, tous bénévoles passionnés et habillés d’uniformes d’époque.  
 +44  1892 537715 - www.spavalleyrailway.co.uk

Groombridge Place Gardens
Véritable parc aventure pour toute la famille,  le Groombridge Place se compose de 
divers univers qui répondent aux attentes des petits comme des plus grands : six jardins 
thématiques, des structures de jeux en plein air s’inspirant de Robinson Crusoé, un parc 
animalier ainsi que des croisières sur les canaux se situant au milieu d’une forêt magique. 
+ 44 1892 861444 – office@groombridgeplace.com - www.groombridgeplace.com

RESTAURANTS
The Crown Inn

Station Road - Groombridge
+44 1892 864275
www.thecrowngroombridge.com

The Gallipot Inn
Gallipot Hill - Hartfield
+44 1892 770008
http://the-gallipot-inn.co.uk/

OFFICES DE TOURISME
Royal Tunbridge Wells Tourist 

Information Centre
+44 1892 515675
touristinformationcentre@tunbridgewells.gov.uk

East Grinstead Tourist Information 
Centre
+44 1342 410121
tourism@eastgrinstead.gov.uk

Crawley Tourist Information Town Hall
+44 1293 438000
comments@crawley.gov.uk

GAREs
Tunbridge Wells
Eridge
East Grinstead
Three Bridges

HÉBERGEMENTS
Holiday Inn Express London 

Gatwick-Crawley
Hotel - Restaurant
The Squareabout Crawley Haslett 
Avenue East - Crawley 
+44  8719 429032
reservations@hiexpresscrawley.co.uk

Premier Inn London Gatwick 
Airport South (London Road) 
Hotel - Restaurant
London Road | Lowfield Heath 
Crawley
+ 44 8715 278408
www.premierinn.fr

Premier Inn London Gatwick 
Airport East (Balcombe Road)
Hotel - Restaurant
1066 Balcombe Road | Pound Hill
Crawley
+44 8715 278410
www.premierinn.fr

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
Cycle Revival

Hailsham Road - Heathfield
+44 1435 866118
www.thecyclingexperts.co.uk

Evans Cycles
50-52, The Broadway – Crawley
+44 1293 543880
www.evanscycles.com

VERSION
NORMANDE



ÉTAPE

9 CRAWLEY > LONDON
Gare au choc des cultures pour cette dernière étape ! Nous avons 
changé d’univers pour basculer dans la modernité revendiquée. 
L’impressionnant passage sur la piste cyclable qui longe l’aéroport 
de Gatwick est à la fois emblématique et mémorable. Le bruit 
assourdissant des décollages et atterrissages sera pourtant vite oublié 
car votre cheminement débouche rapidement dans de bucoliques 
étangs occupés par des nénuphars jusqu’à Redhill. À la fois ville et 
région, Le Grand Londres vous accueille pour vos derniers kilomètres.

La capitale londonienne regorge de sites de visite et d’expériences touristiques à vivre. Les 
déplacements en vélo y sont de plus en plus privilégiés par les autorités locales. De même, 
plusieurs guides vous proposent de partir à l’assaut de la ville à vélo, histoire de garder la forme ! 
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Deuxième plus important aéroport du Royaume-Uni, ce sont plus de 40 millions de passagers 
qui voyagent au départ de Gatwick vers plus de deux cents destinations mondiales. La 
proximité de l’Avenue Verte London-Paris est surprenante. On roule pendant quelques 

kilomètres sous les avions qui atterrissent ou qui décollent au-dessus de nos têtes. 

Les parcs du Grand Londres
Royal Parks ou simples Commons, les parcs sont les véritables poumons verts de l’agglomération 
londonienne. Les huit parcs royaux sont bien sûr remarquables à l’image de Hyde Park, 
Regent’s Park ou Kensington Garden. Le plus étendu, et assurément le plus étonnant, est 
Richmond Park. Traversé par la NCN 4 (la véloroute de la Tamise), ce parc est classé comme 
réserve naturelle nationale et accueille à deux pas de Londres une population de cervidés, qui 
y vivent en totale liberté depuis plus de trois cent ans.

Big Ben / Londres
Big Ben est le surnom donné à la cloche placée dans la tour de l’horloge du palais de Westminster, siège du parlement 
britannique. Cette tour de 96 mètres de haut, construite entre 1858 et 1859 sur les rives de la Tamise, est sans nul 
doute la plus célèbre horloge au monde. C’est également le point d’arrivée (ou de départ) de l’Avenue Verte London-Paris.

Tower Bridge / Londres
Face à The Tower, où sont conservés les joyaux de la Couronne, l’emblématique Tower Bridge enjambe la Tamise 
depuis 1894. Long de 268 mètres, ce pont-levant est soutenu par deux grandes tours de style néo-gothique. Tower 
Bridge est sans conteste l’un des monuments symboles de la capitale londonienne.

65 KM

5 km de voies vertes 
et pistes cyclables

60 km de voies partagées

RESTAURANTS
The Tudor Rose

270 Coulsdon Road - Coulsdon
+44 1737 553368
www.tudorrosecoulsdon.co.uk

Le Grand Londres possède une 
multitude d’offre de restauration 
qui saura à coup sûr vous satisfaire.

OFFICES DE TOURISME
London Tourist Office

+44 8701 566366
www.visitlondon.com

MARCHÉs
Borough Market, gare de London 
Bridge : jeudi, vendredi et samedi
New Covent Garden Food Market : du 
lundi au samedi

GAREs
Redhill
Victoria Station
St Pancras International

HÉBERGEMENTS
Qbic Hotel London City 

42, Adler Street
London 
+44 (0)2030 213300 
https://qbichotels.com/london-city/ 

George Hotel 
58-60 Cartwright Gardens, Russel Square 
London 
+44 (0)2073 878777
www.georgehotels.co.uk

Hotel Premier Inn
15A Great Suffolk Street Southwark
London
+44 1582 567890
www.premierinn.fr

The Lavander Guest House 
18 Lavender Sweep - London  
+44 (0)2075 852767 
www.thelavenderguesthouse.com

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
Evans Cycles Waterloo Cut

77-81, The Cut
Waterloo London
+44 2079 284785
www.evanscycles.com

On your bike
52-54, Tooley Street
London Bridge
+44 2073 786669
London@onyourbike.com

VERSION
NORMANDE



avenue verte London-Paris

VERSION PICARDE



ÉTAPE

3 MAISONS-LAFFITTE > AUVERS-SUR-OISE (ENNERY)

Vous débuterez cette troisième étape dans un écrin de verdure. La 
traversée de la royale forêt de Saint-Germain-en-Laye vous mènera 
vers Conflans-Ste-Honorine, fière cité batelière qui marque le 
confluent de l’Oise et de la Seine. Votre parcours vous emmène sur 
les bords de la vallée de l’Oise où les villes et villages remarquables 
se succèdent. Cette charmante vallée fut source d’inspiration des 
plus grands peintres : Van Gogh, Cézanne, Daubigny…

VERSION
PICARDE

27 KM

13 km de voies vertes 
et pistes cyclables

14 km de voies partagées
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Faites une halte au musée de la Batellerie et des voies navigables. Unique en son genre 
ce musée est consacré à l’histoire de la navigation intérieure, ce fait état du riche 
patrimoine fluvial de la cité batelière. Au fil de votre balade, la vieille ville haute vous 
dévoilera son patrimoine.
+33 (0)1 34 90 39 50 - www.musee-batellerie-conflans.fr

Île de loisirs / Cergy-Pontoise
De plus de 250 hectares d’eau et de verdure, elle offre un large éventail d’activités adaptés à 
tous les âges. Ses six magnifiques étangs font de ce site un paradis pour les sports nautiques.  
 +33 (0)1 30 30 21 55 -  www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

Maison du Docteur Gachet / Auvers-sur-Oise
Immortalisée par Van Gogh dans les portraits du Docteur Gachet, cette maison est un 
véritable lieu de mémoire et de vie où le docteur, lui-même peintre et graveur, accueillait 
ses amis Cézanne, Pissarro, Renoir, Monet... La maison domine la vallée de l’Oise du haut 
de son étonnant jardin en terrasses.
+33 (0)1 30 36 81 27 - maison.gachet@valdoise.fr

RESTAURANTS
La Cavallina

1, rue Pierre Scheringa – Cergy
+33 (0)1 34 24 19 74
restaurantlacavallina@yahoo.fr
www.lacavallina.fr 

Hostellerie du Maupertu
25, route d’Auvers - Pontoise
+33 (0)1 30 38 08 22 
restaurant@maupertu.com
+33) 01.39.50.18.08

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme de Conflans-Sainte-

Honorine
+33 (0)1 30 90 99 09
office.tourisme.conflans@wanadoo.fr
www.conflans-tourisme.com 

Point Info Tourisme d’Andrésy
+33 (0)1 34 01 11 78
culture@andresy.com 
www.andresy.com 

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise – Porte du Vexin
+33 (0)1 34 41 70 60 
accueil@ot-cergypontoise.fr 
www.ot-cergypontoise.fr 

Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise 
+33 (0)1 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr 
http://www.tourisme-auverssuroise.fr

MARCHÉs
Maisons-Laffitte : mercredi et samedi matin, sous la 
halle du marché
Pontoise : Samedi matin
Auvers-sur-Oise : jeudi matin et samedi matin

GAREs
RER : Maisons-Laffitte (A), Conflans-Sainte-Honorine (A), 
Cergy préfecture (A), Pontoise (C)
Lignes Transilien : Conflans-Sainte-Honorine (J), 
Cergy préfecture (L), Pontoise (H et J) et Auvers-sur-
Oise : (H) 

HÉBERGEMENTS
Le Green des 

Impressionnistes *** 
4, rue du parc - Ennery
+33 (0)1 34 41 00 31
contact@green-des-
impressionnistes.com 
www.green-des-
impressionnistes.com 

Gîte des Ecuries d’Auvers
3 épis GdF
5 bis, rue de la Bourgogne
Auvers-sur-Oise
+33 (0)6 84 81 67 52
gite@giteauvers.com
www.legiteauvers.com

RESTAURANTS
Le Relais des peintres 

6, rue du Général de Gaulle 
Auvers-sur-Oise
+33 (0)1 30 36 70 74
www.relaisdespeintres.fr 

Nuage de Saveurs
5, rue Marceau - Auvers-sur-Oise
+33 (0) 1 34 48 06 42
contact@nuagedesaveurs.fr
www.nuagedesaveurs.fr

SUR LE 
PARCOURS
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V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
Vélostation

53 rue F. Combe - Cergy
+33 (0)1 30 32 13 67
www.veloservices.fr

Ecolocomotion
8, rue Nationale, Cour des arts - 
Vauréal
+33 (0)9 52 86 21 14 
www.ecolocomotion.com

M Ride Store
ZAC des Beaux Soleils 
9,Chaussée Jules César - Osny
+33 (0)1 34 42 60 98
contact@mridestore.com
www.mridestore.fr



ÉTAPE

4 Auvers-sur-Oise > Chantilly
De la rive droite à la rive gauche, le parcours de cette étape alterne 
entre le charme des villégiatures des bords de l’Oise et la puissance 
des sites industriels de Persan et de Beaumont-sur-Oise. Les kilomètres 
effectués à vélo vous emmèneront notamment jusqu’à l’intemporelle 
abbaye de Royaumont et au remarquable château de Chantilly.VERSION

PICARDE

33 KM

12 km de voies vertes 
et pistes cyclables

21 km de voies partagées
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Découvrez L’Isle-Adam, le « paradis terrestre » de Balzac et l’un des « Plus beaux détours 
de France » où musées, événements, plage fluviale... contribueront à la réussite de votre 
visite. Prenez le temps de la découverte grâce aux visites et croisières commentées 
proposées par l’Office de Tourisme. 
+33 (0)1 34 69 41 99 - www.tourisme-isle-adam.net

Abbaye de Royaumont / Asnières-sur-Oise
Des ruines de l’église abbatiale, qui domina le monastère jusqu’en 1792, aux somptueuses 
bibliothèques habilement restaurées, l’abbaye de Royaumont est un endroit magique qui, 
près de huit siècles après sa construction, se reflète avec toujours autant de poésie dans 
les canaux et pièces d’eau de son parc.
+33 (01) 30 35 59 00 - www.royaumont.com

Château de Chantilly
Elevé au milieu des eaux, le château de Chantilly est l’écrin des innombrables chefs-
d’œuvre et manuscrits précieux du plus grand collectionneur de son temps, le Duc 
d’Aumale. Le château a traversé les siècles, tel que le duc l’a légué en 1886 à l’Institut 
de France. Prolongez votre visite par la découverte du parc : «un panorama exceptionnel 
de l’art du jardin occidental dessiné par André Le Nôtre¨.

+33 (03) 44 27 31 80 - www.domainedechantilly.com

RESTAURANTS
La taverne de Beaumont

2, avenue Carnot
Beaumont-sur-Oise
+33 (0)1 30 35 94 20
www.la-taverne-de-beaumont.fr

Aux bonnes m’Asnières
26, rue Pierre Brossolette 
Asnières-sur-Oise
+33 (0)785423887

Chez Fanny
126, rue de Paris - Viarmes
+33 (0)1 34 09 34 74

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme de l’Isle-Adam

+ 33 (0)1 34 69 41 99 
www.tourisme-isle-adam.net

Office de Tourisme d’Asnières-sur-Oise
+33 (0)1 34 68 09 90 
www.tourisme-asnieres-sur-oise.fr

Office de Tourisme de Chantilly
+33 (0) 3 44 67 37 37 
www.chantilly-tourisme.com

MARCHÉs
L’Isle-Adam : mardi, vendredi et dimanche matin

Chantilly - Bois Saint-Denis : mardi et vendredi matin; 
Place Omer Vallon : mercredi et samedi matin

GAREs
Lignes Transilien Pontoise - Creil : Auvers-sur-Oise 
(H), Valmondois (H), L’Isle-Adam Parmain (H), 
Champagne-sur-Oise (H), Persant Beaumont (H)
Ligne Transilien Paris-Nord - Persan-Beaumont : 
Nointel-Mours, Viarmes.
TER Paris-Nord - Persan Beaumont - Beauvais.
Train direct Paris Nord : Auvers en saison (30 min.)
Transilien Paris-Nord - Persant-Beaumont : Viarmes
TER Paris-Nord - Creil et Paris Nord - Amiens : 
Chantilly-Gouvieux.

HÉBERGEMENTS
Château de 

Montvillargenne 
Avenue François Mathet - Gouvieux 
+33 (0)3 44 62 37 37
www.chateaudemontvillargenne.com

Hôtel-Restaurant de l’Oise
25, quai d’Amont
Saint-Leu-D’Esserent
+33 (0)3 44 56 60 24 
www.hoteldeloise.com

L’Avenue Hôtel-Restaurant
3, avenue du Maréchal Joffre 
Chantilly 
+33 (0)3 44 57 02 55
www.hotel-avenue-chantilly.com

RESTAURANTS
La Capitainerie 

Les Cuisines de Vatel
Lieu-dit le Château - Chantilly
+ 33 (0)3 44 57 15 89
www.domainedechantilly.com/fr/
capitainerie/

Le Vertugadin
44 rue du Connétable - Chantilly
+33 (0)3 44 57 03 19
http://vertugadin.com/

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
Pro Bikes 95

Rue du Général de Gaulle 
Parmain 
+33 (0)9 67 42 01 65 
cycles-95@wanadoo.fr
www.probikes95.com 

Tof Bike
24 vieux chemin de Paris 
Luzarches
+33 (0)6 11 20 26 57
kitoub68@gmail.com
www.tof-bike-services.com



ÉTAPE

5 Chantilly > Pont-Ste-Maxence
Votre périple vous conduit au cœur du Parc naturel Régional Oise Pays 
de France, un territoire emblématique des ambiances paysagères du 
sud de l’Oise. Les communes et massifs forestiers traversés partagent 
un héritage issu de l’Histoire de France : Château de Chantilly, Potager 
des Princes, Cathédrale de Senlis, abbaye Royale du Moncel, forêts de 
Chantilly et d’Halatte… Un itinéraire pour les fervents d’histoire et les 
amoureux de la nature.

VERSION
PICARDE

28 KM

9 km de voies vertes 
et pistes cyclables

19 km de voies partagées
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Classé Jardin Remarquable, le site se compose d’un potager fleuri comme autrefois et 
d’une symphonie de 25 jardins différents. Pour pérenniser ce lieu, Yves et Annabel 
Bienaimé créent en 2013, le premier « Musée Vivant de la Basse-Cour Naine ». Vous 
y découvrirez un véritable conservatoire des races de la basse-cour : lapins, moutons, 
poules, chèvre, poney, âne, cheval, tous nains. 

+33 (03)44 57 39 66 - www.potagerdesprinces.com

Senlis, ville royale et cité médiévale.
Cité où Hugues Capet fût élu roi des Francs, Senlis abrite 51 monuments et sites inscrits ou 
classés en seulement 45 hectares. À ne pas manquer : la cathédrale Notre-Dame de Senlis, 
témoin majeur de l’évolution du style gothique. Le Pays d’Art et d’Histoire « de Senlis à 
Ermenonville » vous permet de découvrir 2000 ans d’Architecture et d’Histoire locale.
+33 (03) 44 53 06 40 - www.senlis-tourisme.fr 

La forêt d’Halatte
Autrefois appelée forêt de Senlis, cette hêtraie-chênaie de 4300 ha est implantée sur un 
vaste plateau à l’altitude moyenne de 100 m. Ce massif forestier tire son nom du Mont Alta 
(140 m), deuxième point culminant après le Mont Pagnotte (220 m). C’est l’une des trois 
forêts du Parc Naturel Régional Oise Pays de France.

RESTAURANTS
Hostellerie 

de la Porte Bellon 
51 rue Bellon - Senlis
+33 (0)3 44 53 03 05
www.portebellon.fr

Courtepaille – Hôtel Ibis
72, Avenue Gén. de Gaulle - Senlis
+33 (0)3 44 66 26 66

Le Comptoir
2, impasse de la Chaufferette 
Senlis
+33 (0)3 44 60 62 02
www.lecomptoirsenlisien.wordpress.com

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme de Chantilly

+33 (0)3 44 67 37 37
www.chantilly-tourisme.com

Office de Tourisme de Senlis
+33 (0)3 44 53 06 40
www.senlis-tourisme.fr

Office de Tourisme des Pays d’Oise 
et d’Halatte
+33 (0)3 44 72 35 90
www.pontsaintemaxence-tourisme.fr

MARCHÉs
Chantilly : mardi, mercredi, vendredi 
matin et samedi matin  

Senlis : mardi et vendredi matin 
Pont-Ste-Maxence : mardi et vendredi matin 

GAREs
Transilien Paris-Nord - Persan-Beaumont : 
Viarmes.
TER Paris Nord - Creil et Paris-Nord - Amiens 
– RER D : Chantilly-Gouvieux.
TER Paris-Nord - Creil - Compiègne - St-
Quentin et TER Paris Nord - Creil - Beauvais : 
Pont-Sainte-Maxence.
Intercité Paris – Amiens : Clermont (45 min.)

HÉBERGEMENTS
Hôtel Ibis

72, Avenue Gén. de Gaulle
Senlis
+33 (0)3 44 66 26 66

Hôtel’N
Rue de la vallée – Fleurines
+33 (0)3 44 70 02 05 
hotel.n.senlis@gmail.com
www.hotel-senlis.com

Top’ Meublés Locations
199/217 quai Arsène Berdin
Pont-Sainte-Maxence
+33 (0)6 78 99 61 94
top.appart.locations@gmail.com
www.top-appart-hotel.com

RESTAURANTS
Le Petit Gourmet

1 place du Maréchal Leclerc
Pont-Sainte-Maxence
+ 33 (0) 3 44 31 06 75
www.le-petit-gourmet.com

L’Art d’Oise
46 rue Charles Lescot -
Pont-Sainte-Maxence
+33 (0) 3 44 53 44 25

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
La Bicyclette

Rue du Général de Gaulle - Senlis 
+33 (0)3 44 53 68 20
bicyclette.sachaseb@hotmail.fr
www.la-bicyclette-senlis.com



ÉTAPE

6 Pont-Ste-Maxence > Agnetz
C’est dans un tout autre environnement, celui de la vaste zone humide 
du marais de Sacy, que l’itinéraire prend le chemin de Clermont. Situé 
entre la vallée de l’Oise, le plateau picard et le relief tourmenté du 
Clermontois, cet écosystème fragile est particulièrement protégé. 
Profitez d’une halte à Clermont pour découvrir les charmes de la vieille 
ville perchées sur sa motte avant de rejoindre les frondaisons d’un 
autre massif royal, celui de Hez-Froidmont.

VERSION
PICARDE

25 KM

5 km de voies vertes 
et pistes cyclables

20 km de voies partagées
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Fondée en 1309 par Philippe le Bel, l’Abbaye Royale du Moncel vous fera découvrir les 
merveilles de l’art gothique avec ses celliers voutés sur 500 m², les fresques du réfectoire 
des sœurs et la magnifique charpente en bois de la forêt d’Halatte. Découvrez l’exposition 
« Des femmes, des vies, une abbaye » présentant la vie quotidienne des Clarisses au 
Moyen Âge et promenez-vous dans les 6 hectares du parc, aux arbres centenaires.

+33 (0)3 44 72 33 98 - www.abbayedumoncel.fr

Ville de Clermont
Perché sur une colline, Clermont s’est développée au Moyen Age autour d’un château 
seigneurial. De sa longue histoire qui a vu alterner époques d’opulence et périodes 
mouvementées, la ville a conservé un important patrimoine. Les ruines d’un donjon du 
XIIe siècle, la porte Nointel, l’église Saint-Samson (XIIe –XVIIIe siècles) et la chapelle des 
Lardières témoignent de ce passé.

La forêt de Hez-Froidmont
Propriété royale depuis 1218, elle prend le nom de forêt de Hez-Froidmont en 1871 lorsque 
l’Etat annexe divers bois ecclésiastiques ou seigneuriaux. Forêt de 2837 ha composée 
principalement de hêtres et chênes. Plusieurs arbres remarquables, de nombreux sentiers 
balisés, un sentier botanique… ONF - Agence régionale Picardie 
+33 (0)3 44 92 57 57 - ag.picardie@onf.fr

RESTAURANTS
Crêperie Le Saloon

849 rue de Labruyere - Sacy-le-
Grand
+33 (0)9 81 22 26 35

Le Ptit Bouchon
23 rue des Sables - Clermont
+33 (0)3 44 50 16 62

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme des Pays 

d’Oise et d’Halatte
+33 (0)3 44 72 35 90
www.pontsaintemaxence-tourisme.fr

MARCHÉs
Pont-Sainte-Maxence : mardi et vendredi 
matin (Place du Maréchal Delattre de 
Tassigny)

Clermont : samedi matin (Place Vohburg)

GAREs
TER Paris-Nord - Creil - Compiègne - St 
Quentin et TER Paris Nord - Creil - Beauvais : 
Pont-Sainte-Maxence.
Intercité Paris – Amiens : Clermont (45 min.).

HÉBERGEMENTS
Hôtel-Restaurant Clermotel

60, Rue des Buttes
Agnetz
+33 (0)3 44 50 09 90
www.clermotel.fr

RESTAURANTS
Auberge du J’y Cours

466 Avenue Philippe Courtial
Agnetz
+33 (0)3 44 51 15 19
j-y-cours@orange.fr
http://auberge-du-j-y-cours.webnode.fr

SUR LE 
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RÉPARATEURS
Cycle Walle

8, rue Neuve – Breuil-le-Vert
+33 (0)3 44 50 19 15 
cycleswalle@gmail.com 
www.cycles-walle.com

Au vélo
422, Route de Paris – Breuil-le-
Vert
+33 (0)3 44 50 34 10
www.auvelo.com



ÉTAPE

7 Agnetz > Beauvais
Lorsqu’il égrène les villages entre la vallée du Thérain et le plateau 
Picard, le parcours devient très bucolique. Il chemine dans une 
campagne qui fut le jardin des Evêques et Comtes de Beauvais. Le 
château de Bresles est leur ancienne résidence d’été ! L’ancienne route 
royale file ensuite vers l’étonnante église Saint-Ouen de Therdonne, 
posée au-dessus des champs. Puis vient l’arrivée à Beauvais, sa 
cathédrale et ses autres monuments.

VERSION
PICARDE

28 KM

21 km de voies vertes 
et pistes cyclables

7 km de voies partagées
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Ville sympathique où se trouve l’ancienne résidence d’été des comtes de Beauvais : 
le château de Bresles; qui abrite aujourd’hui l’hôtel de ville. A voir également l’église 
Saint-Gervais Saint-Protais avec sa nef carolingienne.

La Cathédrale Saint Pierre / Beauvais
Véritable chef d’œuvre de l’art gothique, la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais est unique 
en son genre ! Exploit des bâtisseurs,  son chœur gothique du XIIIe siècle est le plus haut 
du monde avec 49 mètres sous voutes. Cathédrale inachevée, elle ne comporte pas de nef 
ce qui lui confère une silhouette des plus singulière. En été et pendant les féeries de Nöel, 
le spectacle «Beauvais, la Cathédrale infinie», est projeté sur le portail sud. Finissez votre 
soirée beauvaisienne par un spectacle original et gratuit en plein air !
+33 (0)3 44 15 30 30 - www.beauvaistourisme.fr

La Maladrerie Saint-Lazare / Beauvais
Exemple remarquable de l’architecture hospitalière des XIIIe et XIIe siècles. Unique en 
son genre tant par son emprise  que par la richesse de son bâti, ce joyau du patrimoine 
Beauvaisien a gardé ses 3 parties distinctes correspondant à ses 3 fonctions d’usage : 
au nord la ferme, au centre l’ancien logis des religieux et la chapelle romane et au sud 
l’enclos des malades, le tout sur un terrain clos de plus de trois hectares. Ce site historique 

offre aux amateurs de jardins une vision moderne du jardin médiéval.
+33 (0)3 44 15 67 62 - www.maladrerie.fr

RESTAURANTS
Le Castello

1 Place du 11 Novembre - Bresles
+33 (0)3 44 07 83 60

Maestro
Route Nationale 31 - Bresles
+33 (0)9 54 95 84 40

OFFICES DE TOURISME
Office  de Tourisme de 

l’agglomération de Beauvais
+33 (0)3 44 15 30 30
www.visitbeauvais.fr

MARCHÉs
Bresles : jeudi matin 

Beauvais : mercredi et samedi matin 

GAREs
TER Paris-Nord - Creil - Beauvais 
TER Paris Nord - Persan-Beaumont - 
Beauvais

HÉBERGEMENTS
Eco-cottage du Moulin, 

Cottage Nature, Le Colombier 
1, Grande Rue - Saint-Léger-en-Bray
+33 (0)3 44 47 67 17
www.domaineducolombier.com

Hostellerie Saint-Vincent
Espace St. Germain
241 Rue de Clermont - Beauvais
+33 (0)3 44 05 49 99
www.stvincent-beauvais.com

Hôtel de la cathédrale
11-13, rue Chambiges - Beauvais
+33 (0)3 44 04 10 22
hotelcathedrale60@gmail.com
www.hoteldelacathedrale.fr

RESTAURANTS
Angèle

59 rue Desgroux - Beauvais
+33 (0)3 44 07 24 20

Le Kiosque
17 Avenue de la République - 
Beauvais
+33 (0)3 44 48 22 33
www.restaurant-kiosque-beauvais.fr

SUR LE 
PARCOURS
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RÉPARATEURS
Beauvelo 

78, Avenue de la République - 
Beauvais
+33 (0)3 60 29 55 35
contact@beauvelo.org
www.beauvelo.org

Pro Cycles
138, rue Saint-Just-des-Marais 
Beauvais
+33 (0)3 44 45 10 32
procycle@orange.fr
www.auvelo.com



ÉTAPE

8 Beauvais > Gournay-en-Bray
Cette étape se déroule en grande partie sur un aménagement récent, 
une ancienne voie de chemin de fer. Voilà un bel espace de loisirs, 
des portes de Beauvais jusqu’aux prairies humides du Pays de Bray.
Au départ de la gare SNCF de Beauvais, l’itinéraire longe la rivière 
le Thérain, qui vous amène tout proche du parc d’attraction Saint-
Paul.  Rires et sensations fortes au rendez-vous ! Le parcours  propose 
ensuite des paysages variés et bucoliques : étangs, belles fermes ou 
maisonnettes qui rappellent que la Normandie se rapproche.

VERSION
PICARDE

31 KM

29 km de voies vertes 
et pistes cyclables

2 km de voies partagées
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S Jardin du peintre André Van Beek
Jardin d’eau avec ponts, cascades et chutes d’eau où l’on peut admirer quelques 
150 nénuphars, ce lieu à l’ambiance magique et colorée offre à André van Beek toutes 
les lumières qui inspirent son œuvre. Les imposants massifs de dahlias, hortensias et 
vivaces sont mis en scène pour créer perspectives et couleurs captivantes. 
+33 (03) 44 82 20 18 - www.andrevanbeek.com

Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly
Située à la frontière entre Normandie et Picardie, l’ancienne abbaye bénédictine a été fondée 
en 661. Cette église abbatiale du XIIe siècle construite toute entière en marne calcaire du 
Pays de Bray, offre une remarquable unité de style roman-ogival. Réplique de la Sainte-
Chapelle de Paris construite par Saint-Louis et pur gothique de style rayonnant, la Sainte-
Chapelle de Saint-Germer-de-Fly est située dans le prolongement de l’église abbatiale.
+33 (0)3 44 82 62 74 - www.ot-paysdebray.fr

Marché de Gournay-en-Bray
Existant depuis 1830, le marché de Gournay-en-Bray est une véritable institution. A 
l’origine il se devait de satisfaire des besoins croissants de la capitale toute proche. Tous 
les mardis s’enlevaient par charretées, les veaux, le beurre, les œufs, la volaille et le 
gibier. Il se déroule aujourd’hui tous les mardis et vendredi matins. Lieu de rencontre et 
de convivialité, vous y trouverez une variété de produits issus du terroir brayon.

RESTAURANTS
La p’tite cour 

4, rue de l’église - Rainvillers
+33 (0)3 44 05 97 62

La planche au boeuf  
19 RN31 - Saint-Germer-de-Fly
+33 (0)3 44 82 50 44
www.restaurant-planche-au-boeuf.fr 

L’Auberge de l’Abbaye 
5, Place de l’Abbaye
Saint-Germer-de-Fly
+33 (0)3 44 82 50 73
www.aubergedelabbaye60.fr

OFFICES DE TOURISME
Office  de Tourisme de 

l’agglomération de Beauvais
+33 (0)3 44 15 30 30
www.visitbeauvais.fr

Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de Bray
Saint-Germer-de-Fly
+33 (0)3 44 82 62 74
www.ot-paysdebray.fr

Office de Tourisme de la 
Communauté de Communes de 
Gournay-en-Bray
+33 (0)2 35 90 28 34
www.gournayenbray-tourisme.fr

MARCHÉs
Beauvais : mercredi et samedi matin 
(Place des Halles)

Gournay-en-Bray : mardi et vendredi 
matin

GAREs
TER Paris Nord - Creil - Beauvais ou 
TER Paris-Nord - Persan-Beaumont - 
Beauvais : Beauvais (1h15).
Ligne Paris - Gisors - Serqueux - 
Dieppe : Gournay-en-Bray.

HÉBERGEMENTS
Hôtel Le Saint Aubin***

550, chemin vert
Gournay-en-Bray
+33 (0)2 35 09 70 97
hotel-saintaubin@orange.fr
www.hotel-saintaubin.fr

Hôtel de Normandie **
21, Place Nationale - Gournay-en-Bray
+33 (0)2 35 90 01 08
alain.beaupuits@wanadoo.fr
www.hoteldenormandie.fr 

Hôtel Le Cygne ** 
20, rue Notre-Dame - Gournay-en-Bray 
+33 (0)2 35 90 27 80
hotel.le.cygne@orange.fr
www.hotellecygne.fr

RESTAURANTS
La Table de Sophie

38, Place de la Gare
Ferrieres-en-Bray
+33 (0)2 35 09 86 72
www.latabledesophie.fr

La Grange
2, Côte de Saint Aubin
Gournay-en-Bray
+33 (0)2 35 90 00 41
http://lagrange76220.e-monsite.com/

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
Beauvelo

78, Avenue de la République 
Beauvais
+33 (0)3 60 29 55 35
contact@beauvelo.org  
www.beauvelo.org



ÉTAPE

9 Gournay-en-Bray > Neufchâtel-en-Bray
Cette étape fait parcourir vos premiers kilomètres dans le Pays de Bray 
normand. Véritable carte postale de la Normandie avec ses vaches et 
ses vergers de pommiers.  C’est ici qu’est née l’Avenue Verte London-
Paris, sur l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait Dieppe à Paris. 
D’ailleurs les lieux que vous traversez à partir de Forges-les-Eaux portent 
encore les traces de ce passé ferroviaire : maisons de gardes barrière et 
anciennes gares réhabilitées, panneaux et points de repères...

VERSION
PICARDE

46 KM

18 km de voies vertes 
et pistes cyclables

28 km de voies partagées
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S Musée de la Résistance et de la Déportation / Forges-les-Eaux
Sur deux étages, ce musée retrace les années sombres de la Seconde Guerre Mondiale en 
Pays de Bray  à travers de très nombreux objets et documents d’époque (armes et uniformes, 
matériel d’aviation, affiches…). Nombreux témoignages de résistants et de déportés.
+33 (0)2 35 90 64 07 - museedelaresistance@free.fr
www.musee-resistance-deportation-forgesleseaux.fr

Casino et ForgesSpa / Forges-les-Eaux 
Le Domaine de Forges vous permet de pénétrer dans un univers de détente. Faites vos 
jeux au Casino ou bien bénéficiez des soins du ForgesSpa, sans oublier le practice de golf 
et les nombreuses offres de loisirs pour petits et grands. Hôtels et restaurants sur place 
également.
+33 (0)2 32 89 50 50 - contact@domainedeforges.com - www.domainedeforges.com

Musée Mathon Durand / Neufchâtel-en-Bray 
Situé dans une ancienne maison bourgeoise à pans de bois datant de la fin du XVIe siècle, 
le musée des Arts et Traditions Populaires Mathon Durand présente aux visiteurs l’histoire 
et les traditions de Neufchâtel-en-Bray et du Pays de Bray à travers ses collections riches 
et variées s’étalant de la préhistoire jusqu’au début du XXe siècle. Classé Musée de France.
+33 (0)2 35 93 06 55- musee.neufchatelenbray@orange.fr

RESTAURANTS
La Table de Forges

Avenue des Source
Forges-les-Eaux
+33 (0)2 32 89 50 50
www.domainedeforges.com

L’Hippodrom’Café
126 avenue des sources
Forges-les-Eaux
+33 (0)2 35 90 53 65

Au Quai Gourmand
409 Route de Saint-Saire
Nesle-Hodeng
+33 (0)2 35 93 49 14

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme de la 

Communauté de Communes de 
Gournay-en-Bray
+33 (0)2 35 90 28 34
www.gournayenbray-tourisme.fr

Office de Tourisme de 
Forges-les-Eaux
+ 33(0)2 35 90 52 10
www.forgesleseaux-tourisme.fr

Office de Tourisme du Pays 
Neufchâtelois
+33 (0)2 35 93 22 96
www.ot-pays-neufchatelois.fr

MARCHÉs
Neufchâtel-en-Bray : samedi matin

Envermeu : samedi matin

Dieppe : mardi, jeudi et samedi matins

GARE
Serqueux

HÉBERGEMENTS
Hôtel Restaurant 

Le Grand Cerf ** 
9, Grande rue Fausse Porte 
Neufchâtel-en-Bray
+33 (0)2 35 93 00 02
contact@hotel-grandcerf.fr
www.hotel-grandcerf.fr

Hôtel Restaurant Les Airelles **
2, Passage Michu
Gournay-en-Bray
+33 (0)2 35 93 14 60
les-airelles-sarl@wanadoo.fr
www.les-airelles-neufchatel.com

RESTAURANTS
Les Tables de la Gare

Rue de la Gare
Neufchâtel-en-Bray
+33 (0)02 35 94 83 04

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
Re Cycle

Gournay-en-Bray
+33 (0)6 83 43 45 10

Intersport
Zone d’Activités du Pays de Bray 
Neufchâtel-en-Bray
+33 (0)2 32 97 48 50



ÉTAPE

10 Neufchâtel-en-Bray > Dieppe
Au fil des kilomètres, vous quitterez le Pays de Bray et ses 
gourmandises : fromage de neufchâtel, beurre fermier et crème, cidres 
et pommes, pour sentir l’air iodé se faire de plus en plus présent. 
Avant d’arriver à la mer, vous longerez les grands étangs de pêche 
de l’arrière-pays Dieppois. Idéal pour faire une étape au calme avant 
l’excitation urbaine. Courage, les quelques kilomètres pas toujours 
agréables de voie partagée dans Dieppe seront palliés par le spectacle  
impressionnant des falaises de craie blanche de la Côte d’Albâtre !

VERSION
PICARDE

40 KM

35 km de voies vertes 
et pistes cyclables

5 km de voies partagées
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La vallée de la béthune abrite depuis 500 ans le Château de Mesnières, fleuron de 
l’architecture Renaissance. La visite du site vous permet d’accéder à la galerie des 
cerfs, la salle des quatre tambours autrefois salon de musique, la salle des cartes avec 
ses peintures du XIXe siècle ou encore les superbes jardins entretenus par les élèves du 
lycée professionnel horticole et forestier situé sur le domaine.

 +33 (0)2 35 93 10 04- groupes.mesnieres-en-bray@orange.fr
www.chateau-mesnieres-76.com

Dieppe impressionniste
Les peintres Renoir, Monet, Pissaro, mais aussi Degas, Boudin et Blanche, aimaient 
séjourner dans la région de Dieppe dès la fin du XIXe siècle. La qualité de la lumière et la 
force des paysages leur ont inspiré certains de leurs plus grands chefs-d’œuvre. Des tables 
de lecture permanentes sont installées dans la ville de Dieppe, aux endroits même où les 
peintres ont posé leurs chevalets, vous font remonter le temps. 

Château-Musée de Dieppe
Perché sur la falaise et offrant une vue imprenable sur le front de mer et la ville, le 
Château-musée possède une collection encyclopédique qui retrace l’histoire de la ville 
de Dieppe et du patrimoine maritime. Dans ce bâtiment médiéval, salles de marine avec 
modèles de navires, cartes, instruments de navigation, peintures et gravures, mobilier se 
cotoient et vous font remonter le temps.  

+33 (0)2 35 06 61 99 - chateau-musee@mairie-dieppe.fr

RESTAURANTS
Auberge de la Forêt

15, route de Saint Nicolas
Arques-la-Bataille
+33 (0)2 35 85 53 06 
www.aubergedelaforetarques.fr

Cristal d’Or
Place de la Lombardie
Arques-La-Bataille
+33 (0)2 35 83 56 84

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme du Pays 

Neufchâtelois 
+33 (0)2 35 93 22 96
www.ot-pays-neufchatelois.fr

Office de Tourisme des Falaises du 
Talou Envermeu
+33 (0)2 35 84 00 62
www.tourisme-falaisesdutalou.com

Dieppe Maritime Tourisme
+33 (0) 2 32 14 40 60
www.dieppetourisme.com

GARE
Dieppe

HÉBERGEMENTS
Hôtel Restaurant 

Les Arcades *** 
1-3 Arcades de la Bourse - Dieppe
+33 (0)2 35 84 14 12
contact@lesarcades.fr
www.lesarcades.fr

Hôtel Aguado ***
30 Boulevard de Verdun - Dieppe
+33 (0)2 35 84 27 00
aguado@hotelsdieppe.com
www.hoteldieppe.com

Hôtel de l’Europe ***
63 Boulevard de Verdun - Dieppe 
+33 (0)2 32 90 19 19
europe@hotelsdieppe.com
 www.hotel-europe-dieppe.com

RESTAURANTS
L’O2 Mer Restaurant

101 Boulevard de Verdun - Dieppe
+33 (0)2 35 86 57 42

La Marmite Dieppoise
8, rue Saint Jean - Dieppe
+33 (0)2 35 84 24 26
lamarmittedieppoise@orange.fr
www.marmitedieppoise.fr

SUR LE 
PARCOURS

INFORMAT IONS
COMPLÉMENTA IRES

ADRESSES  UT ILES
V ILLE  ÉTAPE

RÉPARATEURS
Intersport

Zone d’Activités du Pays de Bray 
Neufchâtel-en-Bray
+33 (0)2 32 97 48 50

Vélo Service 
27, rue Stalingrad – Dieppe
+33 (0)2 35 04 92 40
http://acrept.fr/veloservice/



ÉTAPE

11 Newhaven > Hailsham (HELLINGLY)

Cette première étape outre-manche va vous en mettre plein les yeux ! 
Rapidement, les hautes falaises, les jolies maisons du port et les 
paysages de bord de mer laissent la place à l’impressionnant parc des 
Seven Sisters. Le vert des prés, le bleu des eaux et le blanc de la craie 
créent ici une harmonie saisissante. Mais la vie n’est pas loin, présente 
dans de charmantes petites villes traversées par notre itinéraire.

VERSION
PICARDE

35 KM

14 km de voies vertes 
et pistes cyclables

21 km de voies partagées
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Difficile d’être à Newhaven sans faire un détour par Brighton ! Y manger un fish and 
chips sur le Brighton Pier surplombant la mer vous fera vous sentir British. Visitez 
également le Pavillon Royal, magnifique excentricité construite par George IV au XIXe 
siècle, et laissez-vous surprendre par son aspect exotique et oriental. 
+44 3000 290901- visitor.services@brighton-hove.gov.uk

http://brightonmuseums.org.uk/royalpavilion/

Le parc naturel des Seven Sisters 
Le long de la côte du Sussex, entre Seaford et Eastbourne, le parc naturel des Seven Sisters 
(les sept sœurs, pour les sept falaises) comprend 280 hectares de falaises d’albâtre et 
de prairies calcaires traversées par la rivière Cuckmere. Il s’agit assurément de l’un des 
plus impressionnants paysages maritimes d’Angleterre. Ce parc a vocation à préserver et 
à mettre en valeur ce territoire exceptionnel où faune et flore sont sévèrement protégées. 
countrysidemanagement@eastsussex.gov.uk - www.sevensisters.org.uk

Le Cuckoo Trail
Aménagée sur l’ancienne voie de chemin de fer du Cuckoo Line (la ligne du Coucou) qui 
reliait Polegate et Tunbridge Wells, cette fameuse voie verte traverse les paysages du 
Wealden. Depuis sa réalisation en 1990, elle offre un parcours très populaire car sécurisé 
et bien raccordé aux villages environnants. Le Cuckoo Trail est agrémenté de nombreuses 
œuvres d’art de plein air.

RESTAURANTS
Wingrove House

High Street - Alfriston
+44 1323 870276 
www.wingrovehousealfriston.com

The George Inn
High Street - Alfriston
+44 1323 870319
www.thegeorge-alfriston.com

The Old Oak
Arlington
+44 1323 482072
www.oldoakinnarlington.co.uk

OFFICES DE TOURISME
Visit Brighton

+44 1273 290337
www.visitbrighton.com

Seaford Tourist Information Centre
+44 1323 874426
Seaford.tic@lewes.gov.uk

Eastbourne Tourist Information 
Centre
+44 1871 663003
www.visiteastbourne.com

GAREs
Brighton 
Newhaven 
Polegate

HÉBERGEMENTS
Travelodge Hellingly 

Eastbourne Hotel
A22 Boship Farm Roundabout 
Hellingly 
 +44 871 984 8484
www.travelodge.co.uk

Fontmills Farm Campsite
North Street - Hellingly
+44 143 581 3930
camping@fontmills.co.uk
http://www.fontmills.co.uk/

Fontmills House Bed and Breakfast
North Street - Hellingly
+44 143 581 2703
http://fontmillshouse.co.uk/

RESTAURANTS
The Kings Head

Lower Horsebridge - Hailsham 
+44 1323 843712
http://kingsheadhorsebridge.co.uk/

SUR LE 
PARCOURS
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ADRESSES  UT ILES
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RÉPARATEURS
The Tri Store

49 Grove Road – Eastbourne
+44 1323 417071



ÉTAPE

12 Hailsham > Forest Row
L’ancienne voie ferrée du Cuckoo Trail vous emmène vers Groombridge, 
que vous rejoindrez également par de jolies petites routes qui sillonnent 
le Haut Weald. Ce début d’étape offre un florilège de points de vue sur 
la campagne vallonnée avant de retrouver un aménagement sur une 
ancienne voie ferrée : la Forest Way, véritable parc linéaire au sein d’un 
environnement boisé et préservé. Puis la Worth Way vous emmène tout 
droit vers une agglomération ultra moderne : Crawley.

VERSION
PICARDE

41 KM

21 km de voies vertes 
et pistes cyclables

20 km de voies partagées
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Ville thermale dès le XVIIe siècle, grâce à ses sources ferrugineuses, Royal Tunbridge 
Wells devient rapidement « The place to be » et concurrence Bath, autre ville d’eau 
à l’architecture remarquable. The Pantiles, ce quartier historique situé autour des 
thermes, est l’emblème de la ville avec ses élégantes colonnades qui enserrent une 
promenade couverte et jalonnée de boutiques et cafés. La cité regorge d’antiquaires, de 

galeries d’art et de librairies.  

Spa Valley Railway / Groombridge
Au départ des petites gares d’Eridge et de Groombridge, ce chemin de fer touristique 
pittoresque traverse les paysages préservés du Kent sur près de 5 miles (8 km) pour relier 
Tunbridge Wells. La vieille locomotive à vapeur emporte des touristes sous le charme pour 
un voyage remontant le temps. Chaque détail ici est authentique, du chef de gare aux 
mécaniciens, tous bénévoles passionnés et habillés d’uniformes d’époque.  
 +44 1892 537715 -www.spavalleyrailway.co.uk

Groombridge Place Gardens
Véritable parc aventure pour toute la famille,  le Groombridge Place se compose de 
divers univers qui répondent aux attentes des petits comme des plus grands : six jardins 
thématiques, des structures de jeux en plein air s’inspirant de Robinson Crusoé, un parc 
animalier ainsi que des croisières sur les canaux se situant au milieu d’une forêt magique. 
+ 44 1892 861444 - office@groombridgeplace.com - www.groombridgeplace.com

RESTAURANTS
The King Arms

High Street - Rotherfield
+44 1892 853441

The Nevill Crest & Gun
Eridge Road – Eridge Green
+44 1892 864209
www.brunningandprice.co.uk/
nevillcrestandgun/

The Crown Inn
Station Road - Groombridge
+44 1892 864275
www.thecrowngroombridge.com

OFFICES DE TOURISME
Royal Tunbridge Wells 

Tourist Information Centre
+44 1892 515675
touristinformationcentre@tunbridgewells.
gov.uk

GAREs
Tunbridge Wells
Eridge

HÉBERGEMENTS
The Roebuck Hotel

Wych Cross 1 - Forest Row
+44  1342 823811
roebuck.forestrow@oldenglishinns.
co.uk
https://www.oldenglishinns.co.uk/our-
locations/the-roebuck-forest-row

Brambletye Hotel
Lewes Road | The Square - Forest Row
+44 1342 824144 
www.brambletyehotel.co.uk/

Brambletye Manor Barn B&B
Brambletye Lane - Forest Row
+ 44 1342 826866
www.brambletyemanorbarn.co.uk

SUR LE 
PARCOURS
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RÉPARATEURS
Cycle Revival

Hailsham Road - Heathfield
+44 1435 866118
www.thecyclingexperts.co.uk



ÉTAPE

13 Forest Row > Redhill
Cette étape est un véritable choc des cultures! Après le calme de la 
Worth Way aménagée à travers les forêts et les espaces verts, vous 
basculez dans la modernité revendiquée. L’impressionnant passage 
sur la piste cyclable qui longe l’aéroport de Gatwick est à la fois 
emblématique et mémorable. Le bruit assourdissant des décollages 
et atterrissages sera pourtant vite oublié car votre cheminement 
débouche rapidement dans de bucoliques étangs occupés par des 
nénuphars jusqu’à Redhill.

VERSION
PICARDE

38 KM

31 km de voies vertes 
et pistes cyclables

7 km de voies partagées
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La voie verte Worth Way est une piste très nature aménagée sur l’ancienne voie ferrée. 
Elle commence derrière la gare d’East Grinstead. Son revêtement est parfois inégal mais 
il reste continue jusqu’à l’entrée de Crawley. Une vraie bouffée d’air frais et de verdure 
avant l’excitation urbaine !

Aéroport international de Gatwick 
Deuxième plus important aéroport du Royaume-Uni, ce sont plus de 40 millions de 
passagers qui voyagent au départ de Gatwick vers plus de deux cents destinations 
mondiales. La proximité de l’Avenue Verte London-Paris est surprenante. On roule pendant 
quelques kilomètres sous les avions qui atterrissent ou qui décollent au-dessus de nos 
têtes.

Ville de Reigate
Reigate, voisine de la grande Redhill, est une élégante ville commerciale. De beaux moulins 
à vent y ont été restaurés donnant parfois un air de Hollande à ses paysages charmants.

RESTAURANTS
Hillside Inn

Pound Hill Balcombe Road
Crawley
+44 1293 880911
 www.vintageinn.co.uk/restaurants/
south-east/thehillsideinncrawley

Xenia Latin Loundge
London Road | Crawley Leisure Park 
Crawley
+44 1293 551558
www.xenialounge.co.uk

OFFICES DE TOURISME
East Grinstead Tourist Office

+44 1342 410121
www.eastgrinstead.gov.uk

MARCHÉs
Borough Market, gare de London Bridge : 
jeudi, vendredi et samedi

New Covent Garden Food Market : du 
lundi au samedi

GAREs
East Grinstead 
Three bridge
Crawley
Gatwick Airport
Redhill

HÉBERGEMENTS
Premier Inn Redhill

Reigate Hotel
 15 Brighton Road | Salfords
Redhill
+44 8715 278930
www.premierinn.com

Travelodge Redhill Hotel
2 Redstone Hill
Redhill
+44 8719 848484
www.travelodge.co.uk

Best Western Reigate Manor Hotel
Reigate Hill
Reigate 
+44 1737 240125
www.reigatemanor.co.uk

SUR LE 
PARCOURS
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RÉPARATEURS
Evans Cycles 

50-52 The Broadway – Crawley
+44 1293 543880
www.evanscycles.com



ÉTAPE

14 Red Hill > London
À la fois ville et région, Le Grand Londres vous accueille pour vos 
derniers kilomètres. Traversé par la Tamise et sillonné de multiples voies 
de communication, ce vaste territoire offre cependant une qualité de 
vie typiquement britannique. Les nombreux parcs savamment cultivés, 
terrains de jeux de toutes les générations, offrent un environnement 
étonnamment bucolique au cœur de la métropole. L’arrivée à Londres 
emprunte la Wandle Way.

VERSION
PICARDE

65 KM

5 km de voies vertes 
et pistes cyclables

60 km de voies partagées
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Royal Parks ou simples Commons, les parcs sont les véritables poumons verts de 
l’agglomération londonienne. Les huit parcs royaux sont bien sûr remarquables à l’image 
de Hyde Park, Regent’s Park ou Kensington Garden. Le plus étendu, et assurément le 
plus étonnant, est Richmond Park. Traversé par la NCN 4 (la véloroute de la Tamise), 
ce parc est classé comme réserve naturelle nationale et accueille à deux pas de Londres 

une population de cervidés, qui y vivent en totale liberté depuis plus de trois cent ans. 

Tower Bridge / Londres
Face à The Tower, où sont conservés les joyaux de la Couronne, l’emblématique Tower 
Bridge enjambe la Tamise depuis 1894. Long de 268 mètres, ce pont-levant est soutenu 
par deux grandes tours de style néo-gothique. Tower Bridge est sans conteste l’un des 
monuments symboles de la capitale londonienne.

Big Ben / Londres
Big Ben est le surnom donné à la cloche placée dans la tour de l’horloge du palais de 
Westminster, siège du parlement britannique. Cette tour de 96 mètres de haut, construite 
entre 1858 et 1859 sur les rives de la Tamise, est sans nul doute la plus célèbre horloge 
au monde. C’est également le point d’arrivée (ou de départ) de l’Avenue Verte London-
Paris. 

La capitale londonienne regorge de sites de visite et d’expériences touristiques à vivre. Les 
déplacements en vélo y sont de plus en plus privilégiés par les autorités locales. De même, 
plusieurs guides vous proposent de partir à l’assaut de la ville à vélo, histoire de garder la forme ! 

RESTAURANTS
The Tudor Rose

270 Coulsdon Road - Coulsdon
+44 1737 553368
www.tudorrosecoulsdon.co.uk

Le Grand Londres possède une 
multitude d’offre de restauration 
qui saura à coup sûr vous satisfaire.

OFFICES DE TOURISME
London Tourist Office

+44 8701 566366
www.visitlondon.com

MARCHÉs
Borough Market, gare de London 
Bridge : jeudi, vendredi et samedi
New Covent Garden Food Market : du 
lundi au samedi

GAREs
Redhill
Victoria Station
St Pancras International

HÉBERGEMENTS
Qbic Hotel London City 

42, Adler Street
London 
+44 (0)2030 213300 
https://qbichotels.com/london-city/ 

George Hotel 
58-60 Cartwright Gardens, Russel Square 
London 
+44 (0)2073 878777
www.georgehotels.co.uk

Hotel Premier Inn
15A Great Suffolk Street Southwark
London
+44 1582 567890
www.premierinn.fr

The Lavander Guest House 
18 Lavender Sweep - London  
+44 (0)2075 852767 
www.thelavenderguesthouse.com
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RÉPARATEURS
Evans Cycles Waterloo Cut

77-81, The Cut
Waterloo London
+44 2079 284785
www.evanscycles.com

On your bike
52-54, Tooley Street
London Bridge
+44 2073 786669
london@onyourbike.com


