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Le circuit des potiers
Circuit n° 1

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

Parking Avenue du
Maréchal
Foch

68 km

3h30

470 m

Très facile

La région de l’Ouest de Beauvais, appelée Pays de Bray, possède un sous-sol
riche en argile fines et en grès, faisant naturellement de cet espace la patrie de
Coordonnées
la poterie et de la céramique. D’emblée, votre périple commence par Auneuil,
siège d’une ancienne fabrique - la Maison Boulanger - témoignage de l’activité
Comité départemental de cyclotourisme de d’entreprises privées de céramistes dont certaines maisons et l’église ont
l'Oise
conservé les décors. Quittez Auneuil par l’Est en direction de Villers-StTél. : 05 65 60 66 95
Barthélémy par la D 2, traversez le bourg, puis bifurquez à gauche en direction
Courriel : ffctcodep60@wanadoo.fr
du hameau du Bois de la Mare, situé aux portes d’Ons-en-Bray. Par le
Site :
hameau de La Vallée, rejoignez la D 109, puis engagez-vous en direction
d’Armentières à la hauteur du Vicier Danger. C’est ici que s’installa le célèbre
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céramiste Auguste Delaherche (1857-1940), notamment médaillé aux
Espace Galilée
Expositions Universelles de Paris en 1889 et 1900. Quelques-unes de ses
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œuvres sont exposées au musée de la Poterie de Lachapelle-aux-Pots.
Courriel : contact@oisetourisme.com
Quittez Armentières par le Nord-est pour gagner Lhéraule en traversant le
Site : www.oisetourisme.com
hameau de la Place. L’église de ce village est un remarquable exemple de
l’emploi des matériaux locaux à l’instar de certaines maisons de Savignies,
que vous rejoignez en suivant la D 1 via le hameau du Detroit. Un certain
François Rabelais évoque dans ses écrits les activités de cette commune
rendue célèbre par la qualité de ses productions. Prochaine étape : StGermain-la-Poterie, commune aux teintes ocres à laquelle vous accédez en
longeant la Montagne des Corbeaux par un chemin vicinal. Ce bourg doit son
nom aux nombreuses industries de tuiles qui couvraient jadis son territoire.
Roulez ensuite jusqu’à St-Paul que vous traversez pour rejoindre la N 31.
Empruntez cet axe sur 500 m avant de bifurquer à gauche vers Rainvilliers (D
503). Poursuivez jusqu’au rond-point de St-Léger-en-Bray pour revenir à
Auneuil.

http://fiches.ffct.org/circuits-route/index.php?id=60-1
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