
 
Sur les traces d’Hippolyte Bayard

  Circuit n° 3
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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 
 

 

 
La région de Breteuil fut, il y a encore peu, riche d’activités traditionnelles 
méconnues qu’illustre un certain Hippolyte Bayard, pionnier de la 
photographie, aujourd’hui oublié. Laissez Breteuil, ville natale d’Hippolyte 
Bayard (1801-1887), derrière vous pour gagner Vendeuil-Caply, commune 
double où siège un imposant patrimoine gallo-romain. Par la petite vallée de 
Troussencourt, joignez le village éponyme pour grimper au village de 
Maisoncelle, accroché à flanc de talus. Il faut alors passer sous les 
développements de l’autoroute A 16 avant de traverser Puits-la-Vallée. Ce 
n’est alors ni plus ni moins que l’ancien tracé de la voie romaine Amiens-
Beauvais que vous empruntez en traversant les bourgs de Lachaussée-du-
Bois-d’Ecu puis de Maulers. Ne vous fiez pas à la bonhommie du vallon dans 
lequel ce bourg a trouvé refuge, il vous faut bientôt pédaler sec pour gagner 
Auchy-la-Montagne. Ultime témoignage des activités d’antan, ce bourg 
possède encore une superbe forge du XVIIIe abritée dans des bâtiments tout 
aussi anciens. Passez par Rotangy pour gagner Crèvecoeur-le-Grand, ville 
dont la quiétude actuelle reflète mal ses activités d’autrefois : foires 
médiévales, activité lainière (la fameuse serge de Crévecoeur, XVII-XVIIIe 
siècle), ou encore plusieurs dizaines de moulins à vent au XIXe siècle… 
Quittez Crèvecoeur par le Nord en direction de Catheux (D 106). C’est non loin 
de l’église paroissiale de ce village que la Celle, affluent de la Somme, prend 
sa source : d’abord un ru, puis un ruisseau, le cours d’eau guide vos tours de 
roues jusqu’à Croissy-sur-Celle, bourg jadis connu pour ses activités de 
bonneterie. De Croissy-sur-Selle, une quinzaine de kilomètres vous séparent 
de Breteuil : un parcours longiligne sur le plateau picard rythmé de quelques 
faux plats qui, passé le bourg de Cormeilles, descend doucement vers 
Breteuil.  

Breteuil – 
Parking rue 

de Paris
55 km 4h30 550 m Moyen
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