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L’Oise normande
Circuit n° 22

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-Germainde-Fly –
Place de
Verdun

31 km

3h

575 m

Facile

Ce circuit délaisse les vastes ondulations du plateau picard pour se mâtiner de
couleurs verdoyantes, celle de la Normandie toute proche et de son bocage.
Coordonnées
C’est en cette direction que regarde Saint-Germer-de-Fly, abrité au pied d’un
talus. Le gros bourg fait face à la vallée de l’Epte, délaissant derrière lui le
Comité départemental de cyclotourisme de pays de Bray isarien. Après l’effort, le réconfort : la petite cité, point de départ
l'Oise
de cette randonnée, possède un impressionnant patrimoine abbatial à
Tél. : 05 65 60 66 95
découvrir au retour de ce périple. Descendez de St-Germer vers le hameau de
Courriel : ffctcodep60@wanadoo.fr
la Bucaille. Là, en bifurquant à main droite, vous rejoignez celui du Bray.
Site :
Traversez la N31 pour bientôt grimper, au-delà des bois du Grand Fond, en
direction de Senantes. Le paysage s’est ciselé d’innombrables haies d’arbres,
Comité départemental de tourisme de l'Oise
formant un agréable camaïeu de verts. Délaissez sur votre droite le hameau
Espace Galilée
de Goulancourt et ses quelques ruines médiévales pour prendre, à
Tél. : 03 64 60 60 60
l’intersection de votre route et de la D1, juste en face en direction de Bois
Courriel : contact@oisetourisme.com
Aubert. Vous quittez bientôt ce hameau par le Nord-est en direction de
Site : www.oisetourisme.com
Bellefontaine que vous rejoignez non sans avoir franchi la D 930. Traversez ce
hameau pour gagner, plus au nord, la D143. Engagez-vous alors à gauche
pour bientôt bifurquer de nouveau à gauche afin de descendre dans le
hameau de Laudencourt. Au cœur du bourg, prenez à droite pour bientôt
traverser la D930 en direction des hameaux de la Forêt et d’Auchy. Bienvenu
dans le pays qui vit naître, au milieu du XIXe siècle, le « petit suisse », ce
fromage frais au lait de vache. En quittant Auchy, tournez à droite en direction
de St-Germer. Une forte pente vous mène sans effort au carrefour de la N31
que vous franchissez pour gagner le hameau de Douce Rue : vous découvrez
à votre gauche les superbes vestiges de l’abbaye bénédictine de St-Germer et
sa chapelle, copie presque conforme de la Sainte-Chapelle de Paris.
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