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Escapade
La campagne
grandeur
NATURE

Tuile canal

5 h 30

Environ 65 km

Parcours : Songeons / La Chapelle
sous Gerberoy / Gerberoy / Hannaches / Goulancourt / Villers sur
Auchy /St Germer de Fly / St Pierre es
Champs / Lalande en Son / Coudray
St Germer / Lalandelle / La Chapelle
aux Pots.
N’oubliez pas de colorier (sans
déborder !) les pommes pour pouvoir
comptabiliser votre score ! Attention
certaines réponses valent plusieurs
pommes !
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Songeons est situé au cœur de la Picardie Verte sur l’ancienne route de
Dieppe, dans la vallée du Thérain au bas de la forêt de Caumont, en
limite de la Seine Maritime et du Pays de Bray. Une forteresse appelée
« Château Gaillard » faisait de Songeons une place importante. Au
XIXe siècle, la ville était bien connue pour sa fabrication de lunettes et
d’optiques photographiques. La rue des lunetiers en garde le souvenir.
Halle de bois des XVIIe et XVIIIe siècles abritant un marché couvert
pour lequel elle fut construite.
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Quel roi de France autorisa la création d’un marché couvert à Songeons ?
Francois 1er

Henri II

Henri IV

Tuile plate

Tuile mécanique

Remontez la rue Crignon Fleury (à côté de la Halle) à pied et tournez
à gauche dans la rue Simon. Au n°4 (grand portail bleu), allez découvrir à la ferme de St Aubin le pain d’autrefois, cuit au feu de bois
(ouvert le samedi et dimanche matin).
Au n°6 rue Simon, la ferme des 3 pierres : élevage de volaille, foie
gras, magret… Au bout de la rue, tournez à gauche rue des Lunetiers
puis à droite rue de la Laiterie. Au n°2 sur votre droite, cette bâtisse
était en 1573 un ancien moulin à farine, en 1852 une usine de verres
optiques et en 1912 une laiterie industrielle appartenant à Charles
Gervais. Au bas de la rue prenez la sente, passez devant le lavoir,
puis traversez la place du Franc Marché en allant sur la gauche. Au
bout à gauche, prendre la rue de Verdun et devant vous, vous avez
la halle de Songeons.

Stationnement sur le parking de la halle de
Songeons.

Prenez votre journée pour parcourir
le Pays de Bray Picard, pays des eaux
courantes et sources vives, paysage
verdoyant où les éleveurs vivent au
côté des potiers. Suivez les petites
routes bocagères traversant des villages
encore authentiques, tous ces lieux
sont des occasions de partage qui
deviendront de beaux souvenirs…

La toiture de la Halle de Songeons est typique du Pays de Bray, quelle
sorte de tuile a été utilisée ?
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Songeons, en Pays de Bray Picard, parler Picard :
« Ene famîye al eut fète ètou aveu chès tayons ».
Que veut dire cette phrase ?
Une famille est faite avec les enfants.
Une famille se compose aussi de grands-parents.
En famille, c’est la fête tout le temps.
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Remontez en voiture. Devant la halle. Au stop prenez à gauche, et
à nouveau au stop, tout droit D133 et à la sortie du village prendre
la D95 sur la droite, continuez jusqu’au panneau : « La Chapelle
sous Gerberoy » et après le petit pont de pierre garez-vous.

La chapelle sous Gerberoy faisait partie du Vidame de Gerberoy.
Le pont en pierre sur la rivière est le seul qui existe depuis sa source
jusqu’à Beauvais. Le vidame de Gerberoy y prélevait un droit de
passage. La grande bâtisse en briques rouges était la ferme du vidame,
ancienne ferme fortifiée du XVIe siècle avec fenêtres à meneaux et
encadrements en pierre. Le vidame possédait également le joli moulin
en face, édifice fortifié par deux tourelles d’angles à encorbellement et
meurtrières destinées à défendre le passage du gué.
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Quelle est la rivière qui passe sous le pont ?
L’Epte

L’Avelon

Le Thérain

Remontez en voiture, continuez tout droit
direction Gerberoy. À Gerberoy garez-vous
tout de suite sur le parking St Vincent.
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Arrivé devant l’ancienne halle, levez la tête et vous apercevrez l’écusson de Gerberoy, reproduisez le, à vos crayons !
Quelle est la signification des 3 gerbes de blé du blason ?

Gerberoy est une cité fortifiée posée sur une motte naturelle.
Assiégée, pillée, saccagée à plusieurs reprises entre le XIe et
XV e siècle, la ville a été à chaque fois reconstruite. Gerberoy
est connue pour son architecture et son remarquable fleurissement, principalement de roses, qui lui valent le titre de plus
beau village de France. La fête des roses qui fut crée par le
peintre Henri le Sidaner est traditionnellement organisée le
3e dimanche de juin.

Terres abondantes
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Quelle était la fonction d’un Vidame ?
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Sur la façade de la ferme du vidame on observe des cœurs en
brique noire qu’elle en est la signification ?

Grande famine

Exercer la justice temporelle d’un évêque.
S’occuper des pauvres du village.
Défendre le village.

Décor typique du XVIe siècle.
Signe de courage et générosité en hiératique.
Marque d’un grand architecte.
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Grande qualité de blé

Engagez vous dans la rue Henri le Sidaner à gauche du puits. Au bout tournez
sur votre droite, au n°1 la maison de Henri le Sidaner, en face son atelier.
Vous êtes dans la rue des artisans de l’époque, rue St Amant. À la maison
bleue prenez à gauche et sur votre gauche prenez les petits escaliers.
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Devant vous, dans la montée, sous quel monument passez vous ?
Indice :

12

ORUT OTREP
…on dirait que ces lettres sont un peu mélangées.

9

À la sortie de l’église, allez au bout de la ruelle sur votre
gauche et au bout dans le virage, prenez à droite. Arrivé sur
la ruelle à gauche et à 150 mètres regardez sur votre droite.

On peut voir au-dessus de cette ancienne porte un logement, à quoi servait-il ?
• Logement du curé
• Petite prison
• Tour de gué

Au bout de la nef sur votre droite une très belle horloge
avec un ancien mécanisme datant de
et réalisé
par A _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ .

VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX

Le Clos Gerberoy : 1612 m2 de vigne. 900 pieds de Pinot noir et 100 pieds

Montez les marches
vers l’église et entrez.
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Les sièges de chanoines sont au
nombre de
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Complétez le mot ci-dessous
pour découvrir comment on les
appelait…
M
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I

C

O
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de raisin de table (muscat), exposés à l’ouest sur les hauteurs du village.
C’est en avril 2006 que les premiers pieds ont été plantés et la première vendange
a eu lieu le 6 octobre 2009. 330 litres de vin ont été mis en fût.

L’église date du XIe siècle et a été restaurée au XV e.
À l’intérieur on y trouve encore les anciens bancs des
fidèles loués à l’année aux familles. Le sol est recouvert
de carreaux de faïence datant du XV e siècle. Admirez
les anciennes voûtes berceau et aux murs les tapisseries
d’Aubusson classées.

S

Redescendez vers la route qui traverse le village
(rue du Logis du Roy).
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Au commencement de la rue du Logis du Roy, quel genre de point d’eau y trouve t-on ?
Un puits

Un étang

Une mare

7
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Pourquoi toutes ces roses dans Gerberoy ?
Le peintre Henri le Sidaner a incité les habitants à planter au moins
un rosier devant chaque maison.
Cela a commencé par un pépiniériste qui s’y est installé et a voulu
faire un nouveau genre de publicité.
L’ancien maire avait la passion des roses.
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Au n°19 de la rue du Logis du Roy on peut voir une ancienne maison
restaurée en 1940. Qu’a t’elle de particulier ?
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La guerre de 100 ans prend fin.
Vers quelle période arrive t’on ?
Le moyen âge

L’empire

La renaissance
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Les châteaux s’ouvrent à la L _ M _ _ R E ,

Le château fut édifié en 1480 par Georges Bissipat, Prince de la famille
impériale de Byzance. Au service du roi Louis XI il reçut le commandement
suprême de la Grand Nef (la flotte royale).
Les briques de la construction, cuites au four à bois furent confectionnées
sur place avec l’argile de la vallée. Le château demeura dans la famille
Bissipat jusqu’en 1621. D’illustres représentants, dont le fondateur sont
enterrés dans l’église ou le cimetière.

de grandes fenêtres à T _ _ V _ R S E S et à
M _ N E _ _ X sont percées à cette époque.
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Au n°25, quel sorte de commerce trouve t-on ?

Regagnez votre voiture et sortez de Gerberoy par la rue
principale du village. À la sortie du village au stop, prendre
à droite D930. À quelques km tournez à gauche direction
St Germer De Fly par la D104. On arrive dans le village d’Hannaches et l’on voit au loin sur la gauche son château (privé).
S’arrêter au centre du village devant l’église/cimetière.
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Georges Bissipat n’a pas oublié la maison de Dieu,
on lui doit les deux chapelles latérales du cœur, qui
donnent à l’église sont insolite forme en T.
En 1991 le château fut classé monument historique.
Aujourd’hui, le domaine abrite un haras où naissent
des chevaux de sport élevés en prairies naturelles.
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Observez le paysage, combien de clochers voyez-vous à l’horizon ?

9
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Écrivez en bon français : CINQ CLOCHERS 400 CLOCHES ???

Reprendre la voiture et après la chapelle tournez tout de suite sur votre
gauche rue d’Epluque. Toujours sur la même petite route, on passe
devant une ferme, la route tourne sur la droite, continuez cette même
route jusqu’à une intersection (en face un sens interdit) prendre à droite
la D167 pour aller à Senantes. À Senantes à l’intersection prendre à
gauche la direction Villembray par la D1. Vers la sortie du village,
attention, prendre à droite une petite route direction Goulancourt.
Descendez vers le village, et vous voila arrivé au lavoir (sur votre droite).
Au coin à travers la barrière métallique devant une pâture, on voit au
loin les ruines de l’ancien château de Goulancourt. Arrêtez-vous.
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Le pays de Bray Picard a ses jeux ou sports traditionnels :

22

La table à grenouille :
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Le jeu des assiettes Picardes : les assiettes sont des disques en bois de 12/15 cm
de diamètre. Sur une table de 3 mètres de long, les joueurs doivent faire glisser
leurs assiettes sans les faire tomber. Quel est le but du jeu ?

• La table à grenouille
• Le jeu de quilles
• Le tir à l’arc

• Est un jeu d’adresse
• Est un jeu de palets
• Nécessite une vraie grenouille

VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX

VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX

De faire tomber les assiettes des adversaires.
De placer ses assiettes le plus loin, devant celles des autres.
D’aligner ses assiettes.
La Châtellenie de GOULANCOURT
Des ruines croulant sous le lierre, situées dans une pâture près d’une ferme.
Des bâtiments de toute beauté, sont les seuls vestiges actuels d’un passé tourmenté et oublié.
Le château (910) servit de résidence ou de maison de campagne aux évêques de Beauvais de
la moitié du XIIe siècle jusqu’à la révolution française. Ce qui en subsiste encore permet de
se faire une idée de l’étendue considérable du terrain qu’occupait ce château fort. On y voit
les restes du donjon ou habitation seigneuriale, dont les murailles ont dix mètres d’élévation.
Un premier fossé, rempli des eaux du Pérez, large et profond, entourait les fortifications.
Plus loin vers la plaine, existait un autre fossé formant double clôture. La tour dite Houdan
est encore debout. Elle a 16 m de diamètre et ses murs ont 2 m d’épaisseur.
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Quel(s) monument(s) sont typique(s) du Pays de Bray Picard ?
• Abbaye
• Cathédrale
• Cimetière militaire
• Maison à colombages

VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
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À table !
Tarte à la rhubarbe
- Pâte brisée : 200 g de farine, 100 g de beurre, 1 jaune
d’œuf, 1 cuil. à soupe de sucre, 1 petit verre d’eau.
- Garniture : 800 g de bâton de rhubarbe, 2 œufs, 1 tasse
de lait ou crème liquide, 150 g de sucre.

Préparer la pâte brisée puis l’abaisser au rouleau et
en garnir un moule à tourtière beurré, en faisant
remonter la pâte sur les bords assez haut pour
que le jus ne déborde pas pendant la cuisson.
Préchauffer le four 200° Th 6/7.
Nettoyer et peler les bâtons de rhubarbe, les
couper en tronçons de 2 cm environ et les
disposer sur le fond de tarte. Battre les œufs, le
lait et 100 g de sucre et verser le mélange sur la
rhubarbe. Mettre à cuire pendant 40 mn. Saupoudrer la tarte avec le reste de sucre au sortir du
four.
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La ficelle picarde
- Faire une pâte à crêpes et compter 2 crêpes par
personne.
- Garniture : 1 petit oignon, 20 g de beurre, 1 cuil.
à soupe de farine, 25 cl lait, 1 pincée noix de
muscade, 4 cuil. à soupe de crème fraîche, 200 g
de jambon, 400 g champignons de Paris, 80 g de
gruyère râpé, sel, poivre.

Préparer une béchamel : émincer l’oignon et
le faire revenir dans le beurre. Saupoudrer
de farine, mouiller ce roux avec le lait, saler,
poivrer et ajouter la noix de muscade râpée.
Faire cuire 10 mn, ajouter la crème fraîche en
fin de cuisson. Nettoyer les champignons, les
hacher et les faire revenir quelques minutes
dans le beurre, jusqu’à ce qu’ils aient perdu
leur eau de cuisson. Ajouter le jambon coupé
en dés et trois cuillerées à soupe de béchamel.
Garnir chaque crêpe avec cette préparation,
la rouler et la mettre dans un plat à gratin
beurré. Napper avec le reste de la béchamel,
saupoudrer de gruyère râpé et faire gratiner
10 mn. à four moyen (210° th7).
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Parler Picard : « Yon ! Zaza ! Av’ neuz chi ! »
Que veut dire ce texte ?
Léon ! Louisa ! Venez ici !
Allons ! On y va ! Avec les 9 chiens !
Yvon ! Josepha ! Amenez vos chiens !

26

Citations : « le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor ».
Cet extrait d’une fable de La Fontaine illustre un trait de caractère des Picards Brayons :
travailleurs, persévérants, discrets. Quelle est cette fable ?
Le loup et l’agneau

le laboureur et ses enfants

Le renard et la belette

Reprenez la voiture. En face du lavoir prenez la rue des 2 bois, roulez
doucement, sur votre droite à travers les trouées on peut apercevoir
les vestiges du château (servez-vous de vos jumelles).
Au bout de la rue, tournez à droite puis au stop à droite.
Roulez ainsi sur plusieurs kms, puis sur votre droite lorsque vous
voyez le panneau Corbeauval tournez à gauche. Traversez Corbeauval
et à la sortie, au stop à droite. La D104 direction St Germer De Fly.
Un peu avant la RN31, un sentier menant aux « Pâtures » de Villers
Sur Auchy. Garez-vous près de la barrière et descendez.
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Passez la barrière et dirigez-vous tout droit vers
le ponton de bois plus loin sur votre droite.

Prairies, landes et bois humides du Bas Bray

Le site comprend, de larges surfaces de pâtures, ponctuées de secteurs de landes humides.
Les landes se trouvent sur des sols pauvres et acides où vit une végétation constituée d’arbrisseaux bas
comme les bruyères et les ajoncs. De par leur rareté dans le nord de la France, elles confèrent au site une
grande importance pour la diversité biologique. Ces landes ne sont qu’une étape dans l’évolution spontanée des milieux et tendent, à long terme, à se boiser si aucun entretien ne vient les « rajeunir ».

27

28

Quel est donc ce titre ?
Indice :

Au bout de ce ponton une mare… regardez, grenouille, libellule, l’agrion nain,
triton crêté… À vous maintenant ! Replacez les mots suivants dans la mosaïque :
le carvi verticillé, la turquoise, l’ajonc nain, triton crêté, la pédiculaire, l’agrion
nain, pâture, rare.

6

3

R

…et si on mettait un peu d’ordre là-dedans
pour voir ?
7

14

2

Z

NU ENIOMIRTAP LERUTAN
EHCIR TE LANIGIRO

Les conditions difficiles de ce milieu ne permettent qu’à une flore originale et adaptée de croître. Ces particularités
expliquent la présence d’une quinzaine d’espèces rares ou exceptionnelles :
• Le carvi verticillé : fortement menacé par leur assèchement, n’est connu que sur ce site Picard.
• L’ajonc nain : petit arbuste atlantique, protégé par la loi du fait de sa rareté.
• La pédiculaire des bois : fortement menacée par la disparition des landes.
• La turquoise : papillon remarquable de la famille des zygènes.
• Le caloptérix vierge : une délicate et rare libellule.
3 mares ont été creusées, celles-ci ont rapidement été colonisées par diverses espèces de grand intérêt patrimonial tel
que l’agrion nain, libellule exceptionnelle ou le triton crêté, amphibien en voie de raréfaction dans toute l’Europe.
Au moins 54 espèces d’oiseaux ont été observées, dont la bécasse des bois et la bécassine des marais.
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4

Comment appelle-t’on aussi les batraciens ? A _ PH_ B _ _ N S

15

30

Les lettres se sont mélangées retrouvez nos quatre batraciens :
CRPADUA

GEROULLNIE

31

Vous êtes au centre d’une petite place, quel est son nom ?

32

Pourquoi ce nom ?

33

Regardez bien autour de vous, que peut-on encore lire
sur un des bâtiments ?

TIRONT

Remontez en voiture, continuez votre route jusqu’à la RN31. Prenez en
face St Germer de Fly centre, puis garez-vous sur la place du village.

A côté de vous se dresse l’église abbatiale et dans son prolongement la Sainte Chapelle, deux splendides
monuments de deux époques différentes. L’église abbatiale, XIIe siècle, est de style Roman/Ogival c’est à
dire datant de la fin du roman début du gothique (ce que l’on appel le gothique primaire).
La Sainte Chapelle, XIIIe siècle, en pur gothique rayonnant, est une copie de la Sainte Chapelle de Paris,
elle a été construite 11 années plus tard (1259). Ces deux édifices religieux faisaient parti de l’abbaye
de St Germer de Fly. Un mur d’enceinte entourait toute l’abbaye et l’entrée principale se faisait sous le
porche à côté de la mairie qui était à l’époque l’ancienne maison de justice (XIIe siècle). Tous les bâtiments
conventuels se trouvaient du coté nord/ouest : cloître, jardins, bassins, pigeonnier.

Passez le porche et avancez vous à l’intérieur, sur
votre droite : l’entrée principale de l’église abbatiale
et le bâtiment juste en face était l’ancienne collégiale
des moines (XV e et XIIe siècle).
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Indice : jetons un œil près de la fontaine…

SAMLAADRNE

Son histoire date de la dernière guerre mondiale.
Le village est jumelé avec Niedenstein.
C’était le nom du dernier maire du village.

Indice :
Séemu des arts et tionstradi lairepupo
Remettez les syllabes à leur place dans
cette phrase afin de trouver la réponse
Ressortez de cette place, remontez le long des pelouses
devant l’église et prenez la petite sente sur votre gauche.
Pénétrez à l’intérieur par la petite porte de bois entre les
deux édifices.
Passez à gauche et entrez dans l’église abbatiale pour en
admirer l’architecture.
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34

Quel nom est inscrit sur la pierre tumulaire qui se trouve au sol dans la nef ?

41

Ressortez de la chapelle et regardez tout autour de vous,
combien de coqs possède le village ?

35

Où a été placé l’ancien hôtel roman datant du XIIe siècle ?

42

Combien de fontaines se trouvent dans le centre du village et où ?

36

Combien reste-t’il de petites chapelles rayonnantes ?

37

Que représente la sculpture avec les 8 personnages de grandeur nature ?

Remontez en voiture et continuez votre route.
Laissez l’abbaye sur votre droite et au petit rond
point tournez à droite (douce rue), continuez
tout droit et dans le virage prenez en face, rue
de Boisville, puis rue du Moulin l’évêque. Passez
devant l’ancien garde barrière sur votre gauche puis
toujours tout droit. Sur votre droite à l’endroit de
l’ancien garde barrière, se trouve les Tourbières,
très beau site naturel comportant 8 étangs dont un
agrémenté d’un superbe ponton, n’hésitez pas à y
entrer pour découvrir la nature et pique niquer.

Dirigez vous vers la Sainte Chapelle et entrez-y.

38
39
40
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Combien de travées comporte la nef ?

43

Pour quelle activité sont aujourd’hui utilisés les étangs des
tourbières ?

44

Le poisson est en majorité :

Admirez la très belle abside polygonale combien de pans a-t’elle ?

Placez-vous près de l’hôtel et retournez vous pour admirer la magnifique rosace.
4,50 m
7,20 m
10,20 m
D’après vous sont diamètre est de :

Du saumon

Du thon

De la truite

C’est une zone humide dans laquelle
c ontrairement aux marais, la matière
organique se décompose en partie seulement
et s’accumule peu à peu en formant de la
tourbe qui était un bon combustible. Cette
zone acide était un réservoir de carbone
qui favorise la fossilisation. Cependant la
tourbe de ce secteur a été exploitée comme
combustible, ce milieu naturel a été détérioré
et ce ne sont plus des tourbières proprement
dites mais le nom n’a pas changé.

19

Reprenez la route vers St Pierre es Champs centre, vous
passez devant la mairie et à l’église, tournez à gauche.
À l’intersection à droite prendre la D104, puis première
route montante à gauche (C8), direction Mont de Fly.

Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir
la « Côte ste Hélène » réserve naturelle
entretenue par le Conservatoire des sites
naturels de Picardie. Tout le versant sud
face au mont de Fly (sur votre droite)
possède une terre calcaire très pauvre.
On y maintient une pelouse rase, ce qui
favorise une faune et une flore méditerranéennes. Entre les mois de mai et juillet
on peut y admirer 14 sortes d’orchidées
sauvages.
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En haut à l’intersection continuez sur la rue du Mont de Fly (gauche),
passez dans le hameau, devant l’ancien puits et au bout de la rue du
Mont de Fly au stop prenez à droite. Au carrefour tout droit en face
(rue des Bineaux), au 2nd carrefour en face route de Talmontiers,
traversez la forêt et première petite route à gauche (tournez à 90°).
Au bout à droite au stop direction Puiseux en Bray. En bas, à droite
(D102) puis à la 1ère intersection à gauche direction La Lande en Son.
Entrez dans le village et devant le plan d’eau tournez à gauche direction le Coudray St Germer, passez devant l’église, sortez et prenez la
1re petite route sur la droite « Tronquet/Harcs de Piliere ».
Prendre la 1re à gauche au coin d’une pâture et au stop en face vers le
Coudray St Germer. Au stop, à gauche puis au second stop à droite,
traversez le village puis après la sortie 1re route sur la gauche D574.
Attrapez plus loin une petite sente sur la droite (Ferme du Launay)
pour arriver devant une mare et un lieu de pique nique.
Dans cette ferme vous pouvez les vendredis et samedis vous
procurer d’excellents produits du terroir, préparés dans le respect
des traditions.

Repartez en contournant la mare et au bout à gauche direction Lalandelle D129.
Passez par Lalandelle et à la patte d’oie à gauche : St Aubin en Bray par la D22
puis tout droit. Arrêtez-vous à la table d’orientation.
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C’est la table des 9 frênes, observez et lisez bien. Que possède
de si particulier la cathédrale st Pierre de Beauvais ?

46

Quelle est la particularité d’une terre d’argile ?

47

Quelles sortes de nombreuses granges y trouve t-on ?

48

Quels sont les deux grands hommes qui firent la réputation de Compiègne ?

49

Quelle fut la cité de Calvin ?

50

Quelle région est considérée comme le berceau de l’histoire de France ?

51

Qu’est-ce qui évoque encore le savoir faire des céramistes ?
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Remontez en voiture et descendez vers St Aubin en Bray. Au carrefour
tout droit toujours sur la D22. Traversez le village et, arrivé au stop de
la RN31, prenez à droite. Aux feux tricolores à gauche direction La
Chapelle aux Pots. Vers le milieu (borne verte sur la route) tournez à
droite et entrez dans la mairie qui abrite le musée de la poterie.

PHILEAS LEBESGUE
Digne représentant de notre « Pays de Bray
Picard » voit le jour le 26 novembre 1869
et quitte sa ter re pour le ciel le
11 octobre 1958. Gravement malade à
l’aube de ses examens, il deviendra agriculteur et autodidacte. Il cultive sa terre
tout en écrivant, et passe ses soirées à lire
et écrire en famille.
Philéas Lebesgue a su entre autre si bien
parler de sa terre et de son pays avec chaleur
et émotion, qu’il suffit de lire un de ses
poèmes pour « voir notre Pays de Bray ».

Nous n’irons plus
Nous n’irons plus dormir sous les sapins vermeils,
O mon âme, ni boire en songe l’eau glacée.
Qui s’irise et charrie un essaim de soleils
Au long de sa fuite insensée ;
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Que cache ce rébus ?

Nous n’irons plus cueillir au filet plein de perles
Des nuits d’été, l’Etoile à mettre sur ton front,
Ni surprendre au bord du breuil vert
Le chant des merles,
Lorsque les fraises mûriront,
Nous ne bercerons plus, au lent roulis des vagues,
En quelque lac ami, nos rêves nés sous bois,
Et nul poisson sacré, n’avalera les bagues
Qui s’échapperaient de nos doigts ;
Nous n’enfourcherons plus les antiques Pégases,
Qui broutaient à loisir les myrtes des jardins
Et qui, loin de tout bruit, nourrissaient nos extases
Dans la lumière des matins…

Le Pays de Bray établit un lien entre la Normandie et la Picardie, il est traversé par la « route de la
mer », qui mène de Paris à Dieppe. Si ce terroir se distingue aussi nettement, aux yeux du voyageur, du
plateau picard et du plateau du Pays de Caux, c’est en raison d’un phénomène géologique de grande
ampleur qui a commencé à l’époque de la formation des Alpes, il y a 12 millions d’années.
Un bombement de couches sédimentaires a été creusé par un lent travail d’érosion, faisant apparaître
en surface des terrains géologiques très anciens, dont les fameuses argiles de Gault et du Barrémien.
Cet accident géologique est familièrement dénommé « boutonnière du Pays de Bray ».

Philéas Lebesgue, Poète laboureur
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Les Offices de Tourisme vous accueillent en Pays de Bray…
OT intercommunal du Pays de Bray Oise Picard
Place de Verdun - 60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 62 74
Email : contact@ot-paysdebray.fr
Site : www.ot-paysdebray.fr

Conception : OTIPB - Réalisation : Le laboratoire des émotions - Décembre 2010.

OT de la Picardie Verte et ses Vallées
49 bis rue du Général Leclerc - 60690 Marseille en Beauvaisis
Tel. 03 44 46 32 20 - fax 03 44 46 34 46
Email : ot.picardieverte@wanadoo.fr
Site : www.ot-picardie-verte-vallees.com
ACTPB
Gare de l’Avenue Verte - Place de la Gare
76270 Neufchâtel en Bray
Tél. 02 32 97 02 66 - fax 02 32 97 46 07
Email : actpb@paysdebray.org
Site : www.normandie-bray-escapade.fr
OT du Pays Neufchâtelois
6 place Notre Dame - 76270 Neufchâtel en Bray
Tél. 02 35 93 22 96 - fax 02 32 97 00 62
Email : email@ot-pays-neufchatelois.fr
Site : www.ot-pays-neufchatelois.fr
SI de Londinières
Mairie - 76660 Londinières
Tél. mairie 02 35 93 80 08 / SI mardi 10 h - 11 h 02 35 93 25 19
Tél. Vice président 02 35 94 73 31 Secrétaire 02 35 94 90 69
OT de Saint Saëns - Forêt d’Eawy
Place Maintenon - 76680 Saint Saëns
Tél. / fax 02 35 34 57 75
Email : ville.de.saint.saens.si@wanadoo.fr

OT de Forges les Eaux
Rue Albert Bochet - 76440 Forges les Eaux
Tél. 02 35 90 52 10 - fax 02 35 90 34 80
Email : officeforgesleseaux@wanadoo.fr
OT des Monts et de l’Andelle
Square Jacques Patin - 76220 La Feuillie
Tél. 02 35 09 68 03
Email : officemontsetandelle.lafeuillie@wanadoo.fr
Site : www.otlafeuillie.fr
OT de la Communauté de Communes de Gournay en Bray
9 place d’Armes - 76220 Gournay en Bray
Tél. 02 35 90 28 34 - fax 02 35 09 62 07
Email : contact@ot-gournay-en-bray.fr
Site : www.ot-gournay-en-bray.fr

