Circuit
les becs dans l’eau

Promenades et randonnées de la Communauté de Communes des Deux Vallées
Longueil-Annel
25

Deux Vallées
Communauté de Communes des
Promenades et randonnées de la
Longueil-Annel à 8 km au nord de Compiègne
et à 24 km au sud de Noyon
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Musée de la batellerie avec un parcours scénographique en 5 dimensions : la maison des bateliers,
la péniche « Freycinet », les kiosques sonores, les
écluses en mouvement et les dix commandements
du marinier le long des berges.

Ecluses à Longueil-Annel

Elles sont aussi appelées « écluses de Janville ».
Elles comportent des sas à grand gabarit et des sas
de gabarit Freycinet.

Maisons batelières

A Longueil-Annel, au bord de l’eau, elles appartiennent le plus souvent à des bateliers débarqués.
Maisons de briques rouges reconnaissables grâce
aux objets de mariniers qui décorent façades et jardins.

Passerelle de l’écureuil
Eglise Saint Martin de Longueil-Annel

Elle se trouve à Longueil-Annel, vers le bois de
l’écureuil, face à la commune de Choisy-Au-Bac.

Elle a été élevée au tout début du XX siècle grâce
à l’abbé Darras. Elle fut touchée lors de la Grande
Guerre, et les travaux de restauration s’échelonnèrent jusqu’en 1930. Elle est de style néo-gothique
et fut classée par décret du 13 aout 1921.

Etangs de Le Plessis-Brion

Eglise Notre Dame de l’Assomption
de Le Plessis-Brion

Château de
Le Plessis-Brion

ème

Ancienne chapelle seigneuriale, elle devient paroissiale après l’incendie de l’église Saint-Sulpice qui
se trouvait dans le cimetière. Partiellement détruite
pendant le premier conflit, elle est restaurée en 1931.

Chapelle Saint-Sulpice
de Le Plessis-Brion

Cet édifice se trouve dans le cimetière et garde le
souvenir de l’ancienne église paroissiale. Elle a été
un lieu de pèlerinage célèbre car un miracle y a eu
lieu le dimanche 28 août 1746. Une femme paralysée a retrouvé l’usage de ses membres inférieurs
et se leva en implorant Dieu sous l’intercession de
Saint Sulpice, devant l’assistance toute ébahie.

Patrimoine naturel constitué de 2 étangs, d’un observatoire, d’un sentier de découverte et de pupitres
d’interprétation. Site protégé pour sa flore et sa
faune remarquables.

Unique château renaissance
de l’Oise. Propriété privée,
il est ouvert à la visite de la
mi-juillet à la fin août, et lors
des Journées du Patrimoine.
Il est classé Monument historique.

Infos randonnée
Parcours : pédestre et VTT
Distance : 10 km
Durée : 2 heures ( à pied)
Degré de difficulté : facile
Départ : Cité des Bateliers
(parking au-dessus du musée)
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Balisage
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Direction à suivre
(continuer tout droit)

1

10

4

Mauvaise direction
(ne pas prendre ce chemin)

Le Plessis Brion
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Tourner à gauche
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(prendre la prochaine à gauche)

7
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Tourner à droite

(prendre la prochaine à droite)

Itinéraire
1 – départ : Cité des bateliers de Longueil-Annel.- Face
à la péniche Freycinet, prendre l’avenue de la canonnière
sur votre gauche. Longer l’Oise canalisée jusqu’à la poste.
2 – Tourner à droite et emprunter la passerelle. Vous passez ainsi au-dessus des écluses.
3 – A la sortie de la passerelle, prendre à gauche avenue
de l’Oise. L’Oise canalisée sera ainsi sur votre droite.
4 – A la fourche, continuer sur votre gauche avenue Beau
Rivage.
5 – Continuer tout droit. Au bout, emprunter le chemin sur
votre gauche.
6 – A quelques mètres, tourner à droite et emprunter la
passerelle de l’Ecureuil.
7 – Au bout de cette passerelle, tourner à gauche et longer
ainsi la Vieille Oise sur votre gauche.
8 – A l’entrée des étangs de Le Plessis-Brion, prendre à
droite et profiter ainsi du nouveau sentier de découverte
et de ses pupitres.
9 – A la sortie du sentier, continuer sur votre droite.
10 – Au bout du chemin de terre, prendre à gauche Rue
de Clairoix.
11 – Au rond-point, longer le vétérinaire sur la droite et traverser pour arriver au calvaire.
12 – Tout droit jusqu’à la chapelle Saint Sulpice.
13 – Contourner le cimetière sur la gauche pour arriver avenue Saint Sulpice.

14 – Tourner sur votre gauche et continuer tout droit
jusqu’au château renaissance.
15 – Face au château, prendre à gauche rue de l’église.
16 – Au carrefour, continuer quelques pas sur la gauche.
Traverser la rue principale et emprunter face à vous la rue
Alfred Vervin.
17 – Continuer tout droit en longeant la Vieille Oise sur
votre droite.
18 – Au carrefour, toujours tout droit rue de Monchevreuil.
19 – Aux étangs, tourner à droite puis à gauche. Tout droit
jusqu’à la passerelle de l’écureuil.
20 – P rendre la passerelle sur votre droite.
21 – Continuer tout droit rue Kléber Dubois.
22 – Au bout de la rue, tourner à droite avenue du Beau
Rivage.
23 – Continuer tout droit avenue de l’Oise puis avenue des
chantiers.
24 – Prendre le pont sur la gauche.
25 – A la sortie du pont, emprunter les escaliers sur la
gauche.
26 – Continuer tout droit avenue du général de Gaulle.
27 – Au bout de la rue, prendre à droite, puis tout de suite
sur la gauche avenue des canonnières.
28 – Tout droit jusqu’au musée de la batellerie.
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A découvrir sur le parcours
Cité des Bateliers de Longueil-Annel
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