
 
Entre plateau picard et marais de Sacy

  Circuit n° 6

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 en « plaine » d’Estrées déroule ses paysages de champs céréaliers 
et betteraviers entre plateau crayeux du nord et plateau calcaire au sud-est.
C’est à Chevrières que débute ce circuit, par la visite de son église
Renaissance qui abrite un bel ensemble de vitraux. Vous quittez la ville pour 
Le Fayel, siège d’un château de style Louis XIII entouré de savants massifs à 
la française. Plus au nord, c’est au jardin à l’anglaise que le château d’Arsy 
rend hommage. Par Moyvillers et Estrées-Saint-Denis, vous gagnez le 
hameau d’Eraine. Tout comme son voisin d’Erreuse, ce site naquit d’une 
vocation agricole : les granges, édifiées pour le premier site par l’abbaye 
d’Ourscamps et pour le second par l’abbaye de St-Denis, montrent encore 
leurs puissants murs. Au milieu d’un beau panorama, vous descendez vers 
Rouvillers édifié aussi autour d’une grange cistercienne. Les passionnés 
passeront par Warnavilliers pour rejoindre Moyenneville afin d’admirer une 
autre superbe grange médiévale. De Moyenneville jusqu’à Montiers, la route 
remonte à fond de vallon le cours de l’Aronde et ses berges marécageuses. 
Par la vallée des Nœuds, vous accédez au plateau à hauteur du bourg de 
Pronleroy, adossé à son château XVIIe siècle. Par les bois, vous rejoignez 
Trois Etots et sa jolie chapelle puis, bifurquez vers Noroy. Remécourt, St-
Aubin-sous-Erquery et Maimbeville ponctuent le circuit au tracé chahuté par le 
relief jusqu’à Epineuse. C’est au sud de ce bourg qu’en 1870, Gambetta 
atterrit en ballon pour fuir le siège de Paris. Par Avrigny, poussez jusqu’à 
Sacy-le-Grand. Au sud, plus d’un millier d’hectares sont couverts de saules, 
d’ajoncs et de prairies humides… Ces marais sont accessibles par des 
itinéraires fléchés. La D 10 et la D13 vous ramènent à Chevrières.  

Chevrières –
Gare

75 km 6h 570 m Difficile
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