
 
Le pays de Bray

  Circuit n° 23

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 vous emmène sur les routes du pays de Bray, le pays de cocagne 
de cette partie de l’Oise avec ses agréables vallonnements, ses bois, ses 
bocages… St-Germer-de-Fly, point de départ de ce circuit, serait sans doute 
resté un village anonyme sans l’installation d’une abbaye bénédictine au VIIe
siècle. Il en reste une altière église, une porterie et une superbe chapelle digne 
de la Sainte-Chapelle de Paris. Quittez les rues de la bourgade, animées en 
été d’un festival de musique, par la D104 en direction de Neuf-Marché. A 
hauteur du cimetière, bifurquez à gauche sur un chemin vicinal qui descend 
bientôt dans le vallon arboré de la Fêtelaie. Laissez le hameau du Mont-de-Fly 
sur votre droite et rejoignez la première maison de celui des Bineaux, 
ancienne possession de l’abbaye de St-Germer. Là, bifurquez à gauche pour 
descendre vers Puiseux-en-Bray. Empruntez la D102 puis tournez à main 
gauche : la route grimpe fermement au talus au-dessus du Fond de 
Gueulancourt en direction de Lalande-en-Son. De ce bourg, laissez-vous 
glisser jusqu’à Sérifontaine que vous quitterez en prenant à gauche en 
direction de Flavacourt. Un bon coup de pédale plus loin, vous apercevrez le 
clocher en briques de l’église de ce village, aux allures de beffroi flamand. La 
seconde partie de ce circuit abandonne les chemins creux serpentant à flanc 
de vallons pour des axes plus directs mais non moins intéressants comme la 
traversée de la forêt de Thelle – aux rafraîchissantes frondaisons – que vous 
ne tardez pas à rencontrer en quittant Flavancourt en direction de Lalandelle 
(D22). Traversez le bourg en direction de St-Aubin-en-Bray, non sans faire une 
halte à mi parcours pour admirer le panorama ouvert sur le pays de Bray. 
Quittez ce village par l’Est et la D109 pour rejoindre, par Cuigy-en-Bray, St-
Germer-de-Fly.  

St-Germain-
de-Fly – 
Place de 
Verdun

41 km 3h30 575 m Facile
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