
 

La vallée de l'Automne

  Circuit n° 7

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 vous fera découvrir l’une des plus belles vallées du bassin 
hydrographique de l’Oise : la vallée de l’Automne et son patrimoine religieux, 
qui confère à la vallée le nom de « vallée aux 35 clochers ». Avant de vous 
élancer sur la route, passez voir le remarquable ensemble de vitraux de 
l’église de Chevrières, puis gagnez le village de Rivecourt, sagement posé à 
flanc de coteau de la Motte du Moulin. Bifurquez à droite à La Croisette pour
traverser l’Oise et Lacroix-Saint-Ouen. Par la D 932a en direction de
Compiègne, vous bifurquez à droite au Carrefour du Veneur. Continuez dans
la forêt par le Carrefour du Puits du Roi, puis celui du Dragon, et suivez la 
Route des Eluats jusqu’à l’Etoile de la Reine. La D 116 vous conduit au village 
d’Orrouy par le vallon du ru de Visery, modeste affluent de l’Automne. 
Découvrez le château et son église, éclairée de superbes verrières, avant de 
longer le coteau de la vallée jusqu’à Béthisy-St-Martin, puis, en grimpant sur le 
coteau sud de la vallée, vous rejoignez le Plessis Châtelain : la chapelle, 
dédiée à St-Maur, était jadis un lieu de pèlerinage très fréquenté. Plus au sud, 
Rocquemont s’est établi en bordure du plateau. Accordez-vous une pause 
pour y visiter son église St-Laurent et bifurquez vers Trumilly dont l’élégante 
église Notre-Dame-de-l’Assomption mérite aussi une courte halte. Auger-St-
Vincent, Fresnoy-le-Luat, Ducy… Autant de petites étapes sur le plateau du 
Valois pour découvrir un joli patrimoine religieux jusqu’à Rully et sa 
remarquable église Notre-Dame-et-St-Rieul coiffée d’un imposant clocher. Par 
le manoir de Huleux, vous regagnez la vallée de l’Automne à hauteur de Néry 
dominée par l’église St-Martin pourvue d’une flèche octogonale. Il est temps 
de regagner Chevrières par la vallée non sans avoir visité les églises de 
Saintines, pour son précieux mobilier, et de Verberie, pour son architecture.  

Chevrières - 
Gare

67 km 5h30 495 m Moyen
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