
 

Le massif des Trois-Forêts

  Circuit n° 13

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 
 

 

 
Chantilly, Ermenonville, Halatte : ce circuit vous convie à la découverte de trois
des plus belles forêts de l’Oise et de leur prestigieux patrimoine… De Creil, ce 
circuit vous emmène d’abord à St-Maximim, cerné de carrières d’extraction de 
la célèbre « pierre de St-Maximim ». Gagnez ensuite Apremont, un bourg 
résidentiel gagné par une intense activité équestre. Par Vineuil-St-Firmin, vous 
rejoignez Chantilly, cité du cheval, capitale européenne des courses hippiques. 
Une incontournable visite s’impose alors : celle d’un joyau de l’Oise : le 
Domaine de Chantilly avec le château-musée Condé, le parc, les Grandes 
Ecuries… Reprenant le circuit, vous longez le ruisseau de la Nonette entre les 
massifs d’Halatte et de Chantilly par Avilly-St-Léonard pour accéder à Senlis. 
Flânez au cœur du centre historique de la cité médiévale, dans l’entrelacs de 
ses rues pavées, bordées de remarquables hôtels particuliers. Visitez la 
cathédrale Notre-Dame, la chapelle Saint-Frambourg et les différents musées
historiques de la ville … Quittant Senlis par Villemétrie et la maison forestière 
du Biat, vous pénétrez en forêt domaniale d’Ermenonville par la Longue Route, 
puis la D 126 en direction de Mortefontaine. Par Loisy, gagnez alors 
Ermenonville et son somptueux parc, ainsi que, plus au nord, l’abbaye 
cistercienne de Chaalis et son musée Jacquemart-André, deux sites liés à J.J. 
Rousseau et à ses rêveries solitaires. A 4 km de là, sur le plateau du Valois, 
l’église de Montagny-Ste-Félicité domine le paysage non loin de la forêt 
d’Ermenonville que vous contournez par Baron et Fontaine-Chaalis. Prenez la 
direction de Montépilloy, perché sur sa butte et dominé par une vieille 
forteresse. Par Barbery, Ognon et Villers-St-Frambourg, vous regagnez 
Fleurines, enclavé dans la belle forêt d’Halatte, pour revenir sur Creil.  
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Parking de 

la 
Faïencerie

81 km 6h 710 m Difficile
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