Aux portes
du PAYS
de BRAY

Escapade / 5 h 00
Environ 70 km

A Crillon, garez-vous rue du moulin, en face du restaurant la
Petite France, et faites un petit circuit de 10 mn à pied.

Le plus beau pays de monde
C’est la terre où je naquis.
On y parle un doux langage,
Le plus beau qu’on ait formé,
L’étranger devient plus sage
Quand il se met à l’aimer...
Extraits de Ph. Lebesgue.
Le poète Laboureur
Parcours : Cril lon / Bonnières /
La Neuville-Vault / Lhéraule / Pierrefittes-en-Beauvaisis / Savignies / La
Chapelle aux Pots / Le Mont Saint
Adrien / Saint Germain La Poterie Saint
Paul / Goincourt / Aux Marais / Saint
Martin le Noeud / Saint leger en bray /
Auneuil / Troussures / Villers Barthelemy / Le Vauroux / Les Plards / La
Bosse / Le Vaumain / Les Maisonnettes
/ Lincourt / La Tremblée / Flavacourt /
Sérinfontaine
N’oubliez pas de colorier (sans déborder !)
les pommes pour pouvoir comptabiliser
votre score ! Attention certaines réponses
valent plusieurs pommes !
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Passez devant le moulin et continuez jusqu’au bout de la rue
sur le trottoir de droite le long de la rivière Le Thérain. Prenez
à droite, rue de l’église, et avancez jusqu’à celle-ci.

Histoire de Crillon
La famille Boufflers acheta la seigneurie de Caigny en 1435, elle prit le nom
de Boufflers qu’elle conserva jusqu’en 1784, où le domaine passa à la famille
Crillon.
Le plus illustre, le duc Louis François de Boufflers, maréchal de France, naquit au
château en 1644. Après de nombreux combats, il revint à Boufflers, restaura son
château endommagé lors des guerres de la ligue fin XVIème siècle. Mort en 1711,
son cœur fut conservé et placé près de l’autel dans l’église. Aujourd’hui le château
n’existe plus, il a été entièrement démonté et vendu, par contre tout le long de la
rue Allard (au bout de la rue de l’église), sur votre droite il y a encore le corps de
ferme du château. C’est dans un bois, face au château, qu’en 1701 le maréchal fit
placer la statue équestre de Louis XIV. Elle avait été faite pour la place Vendôme
à Paris, mais elle fut trouvée trop petite et offert à Boufflers. Le comte de Crillon,
successeur des Boufflers fit don de cette statue à la ville de Beauvais en 1784.
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Autour de l’église, des pierres servent de clôture, quel nom leur donne t’on ?
Pierres fichées
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Pierres en éventail

Pierres plates alignées

Ces pierres de clôtures sont les vestiges de quelle religion ?
Religion païenne

Religion Druidique

Religion Celtique

Dirigez-vous vers l’église et répondez aux questions :
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De quelle forme est le clocher ?

4

Qu’aperçoit- on dans les bordures de fenêtres de l’église ?
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réponses : 1 - Pierres fichées. 2 - Religion druidique. 3 - Le clocher est de forme polygonale . 4 - On y voit des fleurs de lys et des têtes de salamandres.

Allez au bout de la rue de l’église et prenez la rue Allard sur votre
gauche. Remontez l’ancien corps de ferme du château, seul vestige de
l’époque. Au stop, dirigez vous vers la halle, à gauche.
Vieille halle en bois due au Maréchal de Boufflers (XVIIème), c’était
la halle au marché.
Dirigez vous vers la rue de la Poste en face.
Descendez- la, vous retrouverez la rue de l’église.

Remontez en voiture, traversez le village par la rue du Moulin.
Arrivé au stop, (rue Gessaume) prenez la 1ère à Droite (au coin bartabac) et sortez de Crillon par la D133.
Dans Bonnières, prenez la 1ère à Droite, rue de l’église, direction La
Neuville-Vault. Au Calvaire, prenez à gauche. (Table de pique-nique
à droite devant la rivière)
Au bout de la rue de l’église, après le 2ème pont, arrêtez vous à droite
- ancien moulin à eau - devant la rivière (trio d’arbres).
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Au bord de la rivière, près des arbres se trouve un poème de Philéas
Lebesgue, Poète laboureur (1869 / 1958) né à la Neuville-Vault.
Quel est le titre de ce poème ?
Quel est le nom de cette rivière ?
Le Thérain
L’Avelon
La Divette
réponses : 5 - Nous n’irons plus... 6 - Le Thérain.
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Repartez rue des potiers, puis à gauche : la Neuville-Vault. Suivez
toujours la Neuville-Vault (forte montée mais suivez la route !).
À la première intersection prenez à droite. Au stop devant l’église,
prenez de nouveau à droite. Juste avant la sortie du village, au n°1
sur la gauche, arrêtez-vous à la maison du poète laboureur, Philéas
Lebesgue. Vous pouvez suivre la direction Lhéraule, (voir carte p.
23) pour un petit détour afin de vous arrêter au Relais Jean François
Dumont. Halte de Randonnée aménagée vous pourrez faire une
agréable pausee piquenique.
Sinon, faites demi-tour à 30 mètres sur la droite (petit parking).
Jetez un regard sur le monument de Philéas Lebesgue. Continuez la route, à l’église à droite (rue Croix de Vaux), suivez la
route sillonnant à travers les maisons -en tenant votre droite - et
ressortez au croisement (calvaire avec arbre). Prenez en face :
Pierrefittes en Beauvaisis.
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En quelle année est née le poète Philéas Lebesgue ?
1799
1869
1909
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A quoi était-il très attaché ?
A la ville avec ses monuments, ses cathédrales
A la peinture
A la nature, et au travail de la terre
Quel était le surnom de Philéas Lebesgue ?

réponses : 7 -1869. 8 - A la nature, et au travail de la terre. 9 - Le poète laboureur.
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La Neuville-Vault, l’église possède des
statues de bois intéressantes et des fonds
baptismaux en pierre du XIIème.
Philéas Lebesgue (1869-1958), écrivain français, rédacteur au journal le
« Mercure de France », est né et mort à
La Neuville-Vault où ses parents étaient
agriculteurs. Il leur succède après leur
disparition. Il mène alors de front le
métier d’agriculteur dans son village
et une carrière littéraire originale et
riche.
Il est romancier, auteur de chansons,
dramaturge, critique littéraire, éditorialiste, traducteur, et maire de La
Neuville-Vault de 1908 à 1947. Dans
ses œuvres, il s’est inspiré de la nature, de
l’histoire, de la vie rurale, de ses voyages
et de l’ésotérisme.
Pierrefittes en Beauvaisis : « Pierres
fichées » : le nom du village en indique
une origine gauloise.
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Au stop, allez en face. Au second stop, prenez la direction de Savignies (sur votre droite), passez devant le
cimetière, (à gauche, les lagunes). A l’église tournez à
gauche, direction Beauvais par la D1, et arrêtez- vous
20 m plus loin sur le parking de l’église de Savignies.

Dès le moyen-âge, Savignies fut un centre réputé de céramique, grâce aux argiles présentes
dans son sous-sol. Les poteries étaient vendues sur Paris, Rouen et Amiens, et étaient
également exportées aux Pays-Bas, en Angleterre et même jusqu’en Amérique. A partir
du XIVème siècle la renommée des poteries va s’accroître jusqu’au XVIème siècle. De
nombreux exemplaires sont conservés au Musée Départemental de l’Oise à Beauvais. A
l’époque, l’usage était d’offrir aux princes qui passaient à Beauvais, des plats de Savignies.
Cela a été le cas de François Ier et de Louis XIV. Au XIXième siècle la production atteint
1 400 000 pièces par an. Mais l’arrivée de la faïence et de la porcelaine va détrôner la
vaisselle de terre. Il deviendra de plus en plus difficile de s’approvisionner en argile dès
le XVIIIème siècle, provoquant une baisse importante des ventes, puis, à partir de 1830,
le déclin de cette activité. La dernière fabrique fermera en 1909.
Au XIXème siècle la commune de Savignies passe à côté de l’essor industriel et de la
construction du chemin de fer. Avec le déclin de la poterie, les ouvriers vont chercher du
travail dans les usines et les administrations de Beauvais. Ne vivant plus que de l’agriculture et de l’élevage, la population décroît jusqu’au milieu des années 30.
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Lire le panneau d’information près du parking à côté de l’église.
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Compléter avec les mots manquants le texte ci-dessous :
ENTRE LA B _ _ _ _ _ _ _ _ RE DU BRAY ET LA VALLÉE DU T_ _ _ _ _ _,
ENTRE C_ _ _ _ _ ET F_ _ _ _ _ _ , SAVIGNIES EST UN TRÈS ANCIEN VILLAGE.
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Combien y a t-il eu de fours en activités ?

12

En quelle année la dernière famille de potiers a-t-elle cessé son activité ?

13

Que forme le clocher de l’église ?

14

Que trouve t-on sur la place du village ?

15

Que trouve-t-on rue du St Sacrement et rue Butée ?
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réponses : 10 - Boutonnière, Thérain, Champs, Forêts. 11 - 30. 12 - 1912. 13 - Une tour carrée. – 14 - Un pressoir à cidre. 15 - des murs à pots.

Dirigez-vous vers la place du village pour admirer l’ancien
pressoir à cidre antérieur au XVIIIème siècle.

Ce pressoir fonctionnait de 1914 à 1945, ensuite les particuliers
se sont mis à acheter de petits Pressoirs en fer à usage familial . Les
puristes disent que cela ne vaut pas l’ancien pressoir tout en bois,
car le Contact du fer altère le goût du jus de la pomme.

16

Qu’est-ce qu’une « tour de pile » ?
Sorte de rigole circulaire où l’on pilait les pommes
Sorte de meule actionnée par un cheval

17

Que faisait-on ensuite avec les pommes broyées ?
Elles étaient disposées « en lits »
Elles étaient retirées du pressoir

Une fois les pommes disposées sur le tablier du pressoir, la vis de ce pressoir à longue
étreinte abaissait l’arbre sur un plateau posé sur les lits de pommes broyées et les
pressait. Le jus s’écoulait dans un baquet placé sous la goulotte du tablier.

réponses : 16 - Sorte de rigole circulaire où les pommes étaient pilées. 17 - Elles étaient disposées en lit
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Revenez vers l’église....

Dès l’arrivée le visiteur est surpris par ce clocher massif séparé de
l’église, « fait unique dans le département », il s’agit d’une ancienne
tour du château donnée à la paroisse par un ancien seigneur.
La croix à droite du porche est l’ancienne croix du cimetière qui
entourait l’église (1840)

Remontez en voiture, prenez la route principale direction Beauvais par la D1.
Un peu plus loin, au n° 1 de la rue Buté, vous découvrirez :
Les potiers Jean Louis Nigon et Monique Lesbroussart.
Ces derniers, perpétuent la tradition potière et inventent de nouvelles formes
et de nouveaux émaux. C’est le retour de la poterie d’art. A cette adresse
vous découvrirez leur atelier/boutique, remplie de créations originales, et
de quelques reproductions de grès anciens, poteries vernissées décoratives et
utilitaires. A côté de l’atelier, se trouve un petit musée retraçant l’histoire
de la poterie locale. Prenez ensuite la direction de La Chapelle aux Pots (voir
carte p.23), afin de visiter le Musée de la Poterie situé dans la mairie, avenue
Tristan Klingsor. Lieu de mémoire vivante, ce musée retrace la tradition
potière en Pays de Bray avec une collection de 300 pièces usuelles.

Le territoire de Savignies fait figure d’exception avec un taux de
boisement très élevé. Plus de 50% de la commune est constitué de
bois. Ce massif forestier constitue un site écologique majeur.
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Sortez du village par la D1 et prenez la direction Beauvais. Dans le Hameau
de Rome prenez à droite : Le Mt St Adrien (au stop à gauche). Passez la place
du vieux puits. À l’église, prenez à droite, chemin de St Germain, passez un
premier stop, puis continuez tout droit - en face -, et passez le second stop.
Allez en face et arrêtez vous au bout de la rue dans le virage pour admirez la
vue. Remontez en voiture continuez sur cette route. Au stop, prenez à droite
(rue Moi). Au bout, à droite. Repassez devant l’église et dirigez vous à gauche
après l’église pour sortir du village, vous êtes sur la route de Saint Paul.

Admirez la vue sur le site remarquable. Sur le rebord nord du Pays de Bray,
se trouvant à 7 km de Beauvais, on aperçoit la forêt du Parc de Saint Quentin.

Au croisement, en bas à droite direction St Germain la Poterie. Sur la place
tournez à gauche, puis de nouveau à gauche, vers le Becquet St Paul. À l’intersection, prenez à droite descendez la côte. Continuez toujours tout droit
puis à l’intersection prenez à gauche Le Becquet St Paul. Longez par derrière
le parc d’attraction de St Paul (Ancien haras du Becquet). Au stop, tout droit,
rue de la Prairie, puis allez vers St Paul centre (rue du Feu St Jean à gauche).
Dans le virage, tournez à droite, passez Place Hollebeck, et montez vers
l’église. Descendez de voiture.

Une bonne partie de cette église remonte au XIème siècle. A l’extérieur, l’abside est entourée d’une corniche,
appuyée sur des corbeaux représentant d’étrange animaux et des figures grimaçantes. A l’intérieur la voûte
en « cul de four » a été restaurée en 1892.
A partir de 1035 St Paul était surtout réputé pour son Abbaye Royale, l’une des plus ancienne et plus
belle du royaume et qui à l’époque faisait travailler toute la région.

10

Passez derrière l’église arrêtez vous sur le petit parking
pour consulter le panneau d’informations.

18

A quelle période l’abbaye royale fut-elle démolie ?

19

A sa démolition, en quoi fut transformé le site ?

20

En plus de la faïencerie, combien de fonderies de fer y avait-il ?

21

Que subsiste t-il des ruines de l’ancienne Abbaye ?

22

Que trouve t-on en face des ruines de l’abbaye ?

Remontez en voiture, contournez l’église et prenez la rue qui descend à gauche.
Continuez tout droit puis prenez la 1ère à droite, et continuez en gardant votre
gauche. Au bout, prenez à droite, puis encore à droite. Tout au bout, à droite,
prenez la D626. Au rond point, en face, direction Goincourt, et suivez la route vers
le centre. Sur la place du village dans le centre, prenez la direction l’église, à droite.
Suivez la route, et passez le petit pont (rue Jean-Jaures). Enfin prenez à droite
direction Aux Marais (D 981). Aux Marais, centre, arrêtez-vous sur la place.
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réponses : 18 - Sous la révolution. 19 - En faïencerie. 20 - 3 fonderies de fer. 21 - l’ancien portail et le mur d’entrée de l’ancienne église abbatiale.
22 - l’ancienne « Hostellerie des Dames de St Paul ».

Dirigez-vous vers le panneau d’informations.
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Quel est donc ce renseignement concernant la commune ?
Mettez un peu d’ordre là-dedans !

PICARDIE

DE

PLUS

24

AUX

M AR A

IS

LA

E ST

COMMUNE

Aux Marais est très connue pour sa fête organisée tous les deux ans :
fête de la moisson

25

JEUNE

fête de l’Âne

fête de la gastronomie

Sur la place du village de « Aux Marais » il y a des arbres en double rangée, ce sont ?
des chênes

des marroniers

des tilleuls

Contournez la place (2 fois sur votre gauche), et remontez au feu vers la
D526. A la sortie du village, prenez la direction de St Martin le Nœud par
la D526. Juste à l’entrée de St Martin le Nœud sur la droite dans le virage,
il est possible d’apercevoir le Château de Flambermont.

réponses : 23 - Aux Marais est la Jeune commune de Picardie. 24 - Sa fête de l’âne. 25 - des tilleuls
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Le château de Flambermont, monument historique, datant de la seconde partie du 18ème siècle est de nos jours
une propriété privée abritant une association. La création de cette gentilhommière est due à Augustin-Claude de la
Vacquerie, dont le père était chevalier de Saint Louis.
St Martin le Nœud est en limite du Nord du Pays de Bray, en longeant la côte de la vallée de ce village, il est possible
d’entrevoir la cavité du Larris Millet (habitat pour chauve-souris) qui est une ancienne carrière de craie durcie. Les
pierres retirées de cette carrière ont étés utilisées pour la construction de l’église Notre-Dame de Beauvais ainsi que
pour sa Cathédrale. Cette ancienne carrière de craie s’étend sur 25 hectares.
Les spéléologues du Beauvaisis ainsi que le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie vous proposent des visites de
ce patrimoine caché : il vous suffit de contacter le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie ou bien le spéléologue
M. Alain Lemaire - 14 rue des Dahlias - 60000 Beauvais ou par adresse mail à : speleo.bvs@aliceadsl.fr.
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Quel roi était appelé St Louis ?
Louis IX

Louis XIV

Henri III

Après le château, vous arrivez à un rond-point, prenez à gauche rue de Aux Marais.
Dans le virage (rue de Flambremont) continuez sur votre droite, puis prenez la direction :
Vaux, la Neuville-Garnier. Au centre de cette rue, sur la droite, il est possible de rejoindre
l’église et la Mairie. A la sortie du village prenez à droite St Léger en Bray.
Traversez ce village en restant sur la route principale, (rue de Sérifontaine) vous arriverez
sur la grande place : place de Grécourt.

Lisez le panneau d’informations sur la place de Grécourt.

Pourquoi a-t’on donné le nom de Saint Léger au village ?
C’est le nom d’une baronnie

c’est le nom d’un évêque

c’est une spécialité culinaire
réponses : 26 - Louis IX. 27 - C’est le nom d’un évêque.
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28

Quel est le nom de ses habitants ?

29

Par quoi est traversé St Léger en Bray ?

30

Quelle forme a la vallée du Pays de Bray ?

31

Mettez un peu d’ordre dans tout çà !

Les L - - DE - - RI - - S

• Par une ancienne voie férrée
• Par la rivière l’Avelon
• Par une ancienne voie romaine

• Un croissant de lune
• Une boutonnière
• Une salamandre

VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX

VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX

DU CARACTERISENT PAYS BOCAGE ET DE BRAY
DIVERSITE LA PAYSAGE DU MARES BOIS

32

réponses : 28 - Les Léodégariens. 29 - Par une ancienne voie romaine. 30 - Une boutonnière. 31 - Bois, bocage et mares caractérisent
la diversité du paysage du Pays de Bray. 32 - Le village est traversé par le rû d’Auneuil qui alimente un ancien moulin.
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Rajouter les lettres manquantes pour donner un sens à la phrase :
^
LE VILLAGE EST T - - V - - S - PAR LE - - d’AU - - - - QUI A - - - EN - - UN A - C - - N MO - - I - .

À table !
Gelée de fleurs de pissenlits
de nos patures
- Ingrédients : 365 têtes de pissenlits fleuries,
1 kg de sucre pectiné, 1 citron

Après avoir récolté 365 fleurs de pissenlits,
laisser les sécher au soleil une heure. Puis les
plonger dans un litre d’eau bouillante durant
5 minutes. Ensuite les passer au travers d’une
étamine en pressant bien pour extraire tout le
jus. Ajouter à ce jus 1 kg de sucre pectiné et le
jus du citron. Laisser cuire à feu doux pendant
une demi-heure.Mettre en pots.
La préparation ressemble à du miel.

Apéritif :
Liqueur de feuilles de pecher
- Ingrédients : 120 Feuilles de pêcher
1 bouteille de vin rosé
25 morceaux de sucre
1 verre d’eau de vie ordinaire

Cueillir les feuilles de pêcher entre les deux
bonnes dames ; c’est à dire entre le 15 Août et
le 8 septembre. Les laver, les sécher dans un
linge. Les mettre dans un Bocal à fermeture
hermétique avec le vin, le sucre, pendant 5 jours.
Filtrer le vin. Ajouter l’eau de vie et verser dans
les bouteilles. Attendre une semaine avent de
consommer cette liqueur.
Elle se conserve facilement.
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Longez la place, (Grande Rue) et passez devant l’école (sur votre gauche). Après
le virage l’église est à gauche. Continuez tout droit, passez le calvaire et longez
le domaine du Colombier (qui se trouve sur votre droite)...

Le domaine du Colombier : ancien château de Saint Léger en Bray vous accueille pour des réceptions et des
séminaires. Au rond point prendre à gauche, vous pouvez visiter le parc animalier de St Léger en Bray : (ouvert
à partir de 11h), mini golf, balade à poney, pêche pour enfants, restaurant, « le paradis des enfants ».

Au rond point, prenez à gauche (D981), direction Auneuil/Gisors. Continuez toujours tout
droit, et passez les 2 ronds points. Après le second prenez le contournement « Le Bocteau
C1 » (qui est à droite devant le panneau société WEBER pour pouvoir tourner à gauche).
Entrez dans Auneuil par la rue de St Léger puis la rue René Duchatel. Au Stop, prenez la rue du
Général Leclerc, à gauche. Puis prenez à gauche (rue de la Place), et garez-vous sur le parking
de l’église. Entrez dans l’église Saint Sébastien (ouvert tous les jours de 10h à 18h).

Eglise du XIème siècle - agrandie au XVIème - construite en silex et briques. L’abside romane est le seul
vestige de cette église bâtie pour les moines de St Martin. Au XVIème une nef est venue se greffer à cette
abside et a subi plusieurs remaniements, sans nuire à l’harmonie de l’ensemble. La pierre d’autel repose sur
du fer forgé et porte des croix pattées. Le vitrail axial de l’abside est moderne, il est dû au peintre Ernest
Zwieauer. Les carreaux de mosaïques, sortis des ateliers de l’usine de céramique d’Auneuil, sont employés
à profusion en carrelage et en revêtement de murailles (vous pourrez le constater !).
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Sortez de l’église pour faire un petit tour à pied. Dos à l’église dirigez vous sur la droite
et prenez un peu plus loin 2ème à droite le rue « des Fontaines ». Un peu plus loin sur
la droite admirez le magnifique lavoir. Ensuite, continuez dans cette rue pour voir la
marre (à droite), et revenez par la rue (à droite) « Du chemin vert » qui vous ramènera
« rue de la Place » près de l’église.

Remontez en voiture, puis retournez sur la route principale
(rue du Général Leclerc) à droite.

Arrêtez-vous dans la 1ère rue à droite au café de la gare, pour admirer la maison BOULENGER. En 1848, à
Auneuil, Joseph Achille Boulenger fait l’acquisition d’un petit établissement de céramiques. En 1855 son frère Jean
Baptiste Aimé le rejoint. Ils vont tout au long du XIXème siècle fabriquer de nombreuses céramiques architecturales qui se retrouvent encore aujourd’hui sur les murs de maisons particulières ou encore sur les sols de certaines
églises. En face de vous, le musée du carreau Boulenger ouvre en 1885. Il sert en quelque sorte de maison témoin
où l’on retrouve des réalisations primées dans des expositions universelles.
Cette maison Boulenger est une véritable façade publicitaire pour la céramique. Les carreaux de la production
Boulenger sont obtenus par la méthode du moulage. Trois couleurs dominent. Le jaune ocre, le rouge « sang
de bœuf », et le noir. Le jaune correspond à la couleur normale du tesson des argiles cuisant jaune. La couleur
rouge est obtenue par cuisson d’un mélange d’argile de Gault et d’argiles panachées. Le bleu, même s’il existe, est
occasionnel. Les usines et les cités ouvrières sont regroupées le long de la route nationale. Le musée est au cœur
de la manufacture. Une statue de Boulenger a été érigée.
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Reprenez votre route jusqu’au feu, et prenez en face en direction de Troussures D2. Prenez
la 1ère à droite vers Troussures. Montez la côte, entrez dans Troussures, et passez le prieuré
Notre Dame de Cana (ancien château de Troussures qui se trouve sur votre droite).
Le Château de Troussures est devenue maison de Troussures depuis que le père Doncoeur y a accueilli entre
les deux guerres mondiales de nombreuses familles. Par la suite le père Caffarel, fondateur des Equipes
Notre-Dame a transformé la maison en un lieu d’oraison avec un rayonnement international. Peu de gens
le savent mais des hommes politiques, des écrivains, des philosophes et des acteurs de cinéma venaient dans
cette maison. Depuis 1997 cette maison est devenue le Prieuré de Notre Dame de Cana.
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Troussures possède aussi une église.
Remettez les lettres dans le bon ordre pour connaître son nom !
GELISE ED AL NASEIT GIERVE
Au croisement prenez à gauche vers la mare, et continuez votre route. Sortez de Troussures puis entrez dans Bailly. Au petit croisement virez à gauche. Continuez toujours
tout droit et entrez dans Villers Saint Barthélémy (rue du pavillon). Poursuivez toujours
tout droit (rue Neuve St Martin).
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Combien de fois le village de Saint Barthélémy à t-il changé de nom ?
3 fois

6 fois

9 fois

Au bout, prenez à gauche (rue de croix Jean de France). Au stop, continuez en face, vers le
Vauroux. Entrez dans Le Vauroux, en poursuivant tout droit. Puis au stop prenez à gauche,
et descendez la rue sur 100 mètres.
réponses : 33 - Eglise de la Sainte Vierge. 34 - Six fois : Elle s’est appelée : Villare sandi Bartholomaci,
Villers-sur-Ons, Villers-sous-Hodencq, Villers Oudan, Villers-Unité et Villers-l’Unité.
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En face de l’Eglise, se trouve l’Asinerie du Vauroux, (la première ferme à droite). L’Asinerie du Vauroux
est l’un des plus grands élevages d’ânes de France et le deuxième d’Europe. Les ânes de cet élevage ont été
classés au championnat de France et d’attelage en paire. Cet élevage est composé de 11 races différentes
dont les principales sont le cotentin, le normand et l’âne commun. L’Asinerie débourre et dresse également
les ânes à l’attelage et à la randonnée. Initiation gratuite à l’attelage sous certaines conditions. L’Asinerie
vous propose aussi un musée de l’hippomobile, une collection unique d’anciennes voitures attelées.
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Déchiffrer ce rébus pour découvrir une autre race d’âne présent
dans l’Asinerie du Vauroux :

En reprenant la route en sens inverse (revenez sur vos pas).
Au stop, prenez cette fois-ci en face vers les Plards, LaBosse. Vous verrez au niveau du
calvaire les ânes dans le champ à gauche. (Vous pouvez vous arrêter sur le bas côté pour
prendre en photos les ânes, et surtout admirer notre belle campagne Brayonne !) Entrez
dans Les Plards et traversez ce lieu-dit. Descendez vers la Bosse. Entrez dans LaBosse
au rond point, et prenez en face la D166 direction le Vaumain/ Trie Château. Après la
mairie sur la gauche se trouve les Antiquités du Lavoir et le Lavoir..
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réponses : 35 - Le grand noir du Berry.
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D’où vient le nom du village LABOSSE ?
Le village s’est appelé LABOSSE car:
OGI AEBKOA AOJ HAMFPAA AI LCDJ N’DIA HAJKJA FGBBKIA
Déchiffrer la réponse en faisant correspondre les lettres grâce à cette grille :
A
E

B
L

C
A

D
U

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

G

C

O

P

M

T

I

H

R

D

S

Sortez de la Bosse. À la bifurcation restez sur la gauche vers Le Vaumain sur la D166
(restez toujours sur cette route). Entrez dans Le Vaumain par la D166. Au croisement
allez en face, direction Les Maisonnettes par la «C». Passez la mairie, l’école, et vous
arrivez au château (sur votre droite).
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Où et quand débute la Renaissance ?
XVème siècle en Italie
XVIIème siècle en Russie
XIVème siècle en France

Le Vaumain signifie «le val du milieu».
Son château, fait de briques présente
tous les caractères de l’architecture de
la Renaissance.

Montez toujours tout droit. Sortez de Le Vaumain, traversez la plaine, et redescendez.
Traversez la forêt, et entrez dans Les Maisonnettes. Au croisement prenez sur la
gauche, et sortez de Les Maisonnettes. Une fois arrivé au stop prenez en face, pour
arriver à Lincourt. Traverserz Lincourt, et au niveau de la D22, prenez à gauche (rue
de Marseille). Suivez La Tremblée. Entrez dans la Tremblée par la D22, et traversez
direction Flavacourt. Entrez dans Flavacourt, et en bas de la rue, tournez à droite
après l’Eglise (rue de Sérifontaine).
réponses : 36 - Son église est perchée en haut d’une petite colline. 37 - XVème siècle, en Italie.
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Guillaume de Flavacourt fut archevêque de Rouen de 1275 à 1305. L’église Saint Clair de Flavacourt à un
clocher à deux étages unique par son allure. La brique lui donne l’aspect des beffrois des Flandres. Flavacourt
possède aussi une chapelle, La chapelle Sainte Anne.
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Que sont« les Flandres » ?
Une région allemande

Une région Belge

Une région Suisse

Tournez à droite à l’Eglise à droite direction Sérifontaine
« C3 ». Au petit croisement, prenez en face. Vous arrivez à un
deuxième petit croisement prenez la petite route sur la droite
(avant les silos) , direction l’aire de camping car.

Sur votre droite se trouve les Yourtes Bois Marie de
Sérifontaine, elles se situent dans un cadre calme et
boisé. Elles sont meublées d’objets authentiques réalisés
par l’artisanat mongol. Ces yourtes sont adaptées pour
accueillir 2 adultes et jusqu’à 3 enfants.

Qu’est-ce qu’une Yourte ?
Les habitations des familles mongoles

Des cabanes en bois

Des roulottes

réponses : 38 - Une région Belge. 39 - Des habitations des familles mongoles.

39
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Redescendez sur la gauche (rue de Cocagne), en tenant votre droite. Au stop prenez
à droite, puis la première à gauche vers l’école, l’hôtel de ville. Descendez la ruelle,
passez devant la bibliothèque et arrêtez-vous sur le parking en face de la bibliothèque.
Dans le village vous trouverez différents magasins dont une Pizzeria / Restaurant.

La commune s’est appelée : Séria Fontana en 918, Sérifonte en 1163, puis Sérifontaine « La Saine Source ».
L’église des XII et XVIème siècles se situe après la porte de brique de la place sur votre droite. Ses vitraux et
« Passion » en bois doré sont de la période de la Renaissance. Son retable, lui, date du XVIème siècle.

FÉLICITATIONS !

Vous avez terminé cet itinéraire truffé de questions et d ’énigmes.
Découvrez votre score et son interprétation ci-dessous :
VOUS AVEZ ENTRE 1 ET 41 POMMES... PARTAGEZ NOS SECRETS !

La clé de l’énigme est entre vos mains ! Partez à la découverte de ce pays unique, où nature rime avec culture.

VOUS AVEZ ENTRE 42 ET 67 POMMES.
LA CURIOSITÉ N’EST PAS UN DÉFAUT...

Soyez curieux ! Le Pays de Bray vous révèle et vous dévoilera ses trésors qui raviront les amoureux de la
nature, de l’histoire, des histoires de cette campagne verdoyantes pleine de charme.

VOUS AVEZ ENTRE 68 ET 80 POMMES...
BRAYON D’UN JOUR, BRAYON TOUJOURS !

Félicitations ! vous êtes un véritable ambassadeur du Pays de Bray qui n’a plus de secret pour vous, vous
avez su relever le défi avec brio en répondant aux nombreuses questions et énigmes avec talent !
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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
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

Conception : OTIPB - Réalisation : Goupil - Février 2012.

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

