Les carnets de route
de Oise TOurisme
Envie d’une escapade cyclable en famille, entre amis ou
entre sportifs dans l’Oise ? C’est possible avec les carnets
de route ! Préparez-vous à enfourcher votre vélo pour sillonner l’Oise en famille, entre amis ou bien même en solo !
Oise Tourisme a sélectionné de beaux parcours avec de
nombreux sites et producteurs tout au long de votre parcours.
Une envie: un petit creux, un break, une visite ou bien un
problème mécanique avec votre deux roues... Tout est prévu ! Sur les carnets de route figurent de nombreuses informations comme les sites à visiter, les hébergements, la
restauration, les loueurs de vélos, les réparateurs… De quoi
faciliter la préparation de votre escapade cyclable (VTC/
Cyclo) où la modifier en cours de route !

A découvrir
Sur le parcours :

L’église Notre Dame XIIè à Liancourt-Saint-Pierre.
L’église Saint Vaast à Fay-les-Etangs.
L’église Notre Dame et le Domaine de Boissy (privé) à Boissy-le-Bois.
L’église Saint Sulpice à Bachivillers, la première résidence
de Mary Cassatt dans le Vexin (privé).
L’église Saint Jean à Enencourt-le-Sec.
L’église Saint Pierre à Thibivillers, village fleuri 3*.
L’église Saint Jean-Baptiste, le Musée Raymond Pillon, le
Platane de la Foulerie à Chaumont-en-Vexin.

18

Vexin français
et Plateau de Thelle

La première partie du parcours vous conduit sur les flancs
du Vexin avec de merveilleux panoramas sur le Nord du
Vexin-Thelle.
La seconde partie vous invite à découvrir le charme des petits villages du Thelle avec, en fond, les collines du Vexin.

Vexin français et
Plateau de Thelle

A proximité à pied :

L’église XI°-XIII°-XVI° à Jaméricourt.
L’église Saint Germain à Hardivillers-en-Vexin, la Maison
Avron.
Loconville et l’église où Johnny Hallyday et Sylvie Vartan se
sont dit oui le 12 avril 1965.

L’agenda des villages
Atelier du peintre (privé, ne se visite pas)

Sur la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, un premier parcours a été développé, au départ de Villers-sur-Trie
(Trie-Château) :
Les paysages du Vexin-Thelle, du Vexin Normand et de la
vallée de l’Epte furent source d’inspiration pour de nombreux impressionnistes et notamment Camille Pissarro.
Les tubes de peintures seraient nés des besoins des artistes impressionnistes, qui pour peindre , s’installaient en
pleine nature...
Parcourez cet itinéraire pour vous imprégner des couleurs,
des paysages et des monuments aux alentours d’Eragnysur-Epte. Venez pédaler sur les chemins du Vexin et de la
vallée de l’Epte sur les pas de l’artiste...
Un parcours de 20 Km à télécharger sur le site de Oise
Tourisme (www.oisetourisme.com/vvvpic060v503jji/carnet-de-route-12-sur-les-pas-de-pissarro-velopromenade/
trie-chateau).

Chaumont-en-Vexin : Salon du livre (mai),
Royal Jump Bertichères (juin), Festival du Vexin (juin)...
Liancourt-Saint-Pierre : Festival Derrière les Ballots (juin),
Brocante (septembre), Concert d’orgue (octobre).
Fay-les-Etangs : Brocante (septembre).
Boissy-le-Bois : Brocante (octobre).
Bachivillers : Brocante (septembre), Ciné Rural 60.
Thibivillers : Salon d’automne (septembre).

Communauté de Communes
du Vexin-Thelle

Circuits interdits aux véhicules motorisés, sauf riverains.
Document réalisé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Hébergements, restaurants, patrimoine : retrouvez tous les renseignements dans le
guide touristique ou sur www.vexinthelle.com
Photos : ©ChristopheRannou.
Imprimé par Graph ID : 03 60 17 57 23.
Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil.

6, Rue Bertinot Juël - Espace Vexin-Thelle n°5
60240 Chaumont-en-Vexin
 03 44 49 41 57
 ccarreras@vexinthelle.com
 www.vexinthelle.com

Balades en Vexin-Thelle

KM

Balisage : PR
Départ : Chaumont-en-Vexin, Place de la Foulerie
Niveau : difficile
Temps de parcours : 6h
63

27,3
Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France

141

altitude
min/max

302
dénivelé
cumulé

L’itinéraire :
(1) De la place de la foulerie, rejoindre la Rue de l’hôtel de
ville, la prendre sur la gauche puis emprunter le passage Damiens. Au carrefour, prendre la rue Auger sur votre gauche.
Continuer tout droit à travers bois sur 2 Km, le long de la
Troësne. Au carrefour du Vivray, continuer tout droit. Traverser le Bois de Launaux puis longer les Grands Jardins
jusqu’au village de Liancourt-Saint-Pierre.
(2) Au carrefour, tourner à droite en direction du centre puis
prendre la première à gauche. Laisser l’église et le cimetière
sur la droite puis monter jusqu’à la Cavée des Morts.
(3) Prendre le Chemin Vert sur la gauche et à l’orée du bois,
prendre à gauche jusqu’aux Groux.
(4) A l’entrée du hameau, au calvaire, tourner à gauche et
descendre vers le sous-bois jusqu’à Fay-les-Etangs en enjambant le Canal de Marquemont.
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Vous admirerez sur votre gauche le singulier clocher de
l’église St Pierre magnifiquement rénové, au milieu de son
cadre particulièrement soigné. Continuer à droite rue des
Tilleuls, et à la sortie du village, passer à gauche du calvaire
pour prendre le chemin qui vous fera traverser la D153.
(9) Au bout de ce chemin, arrivé au hameau d’Hardencourt.
Traverser le hameau. Au calvaire, prendre à gauche puis
deux fois de suite à gauche à chaque intersection. Lorsque
vous retrouvez la route goudronnée, tourner à droite en direction de Chaumont-en-Vexin.

(6) A la première fourche, prendre à droite, éviter le village.
420m plus loin, emprunter à droite le chemin en direction
du Bois de Boissy. Avant d’entrer dans le bois, suivre le chemin à gauche, en lisière de la forêt. A la première intersection, tourner à gauche jusqu’à Bachivillers.
(7) Aux premières maisons, tourner à gauche. Traverser la
D115 avec vigilance puis continuer tout droit jusqu’à Enencourt-le-Sec. Continuer sur la D6 et découvrir la magnifique
restauration de l’église et du corps de ferme. Au premier
carrefour, tourner à droite en direction du Fayel Bocage.
(8) Vous êtes dans le bas du hameau de Fayel-Bocage. Arrivé à la route, tourner à gauche jusqu’au village de Thibivillers. Arrivé à Thibivillers, prendre à gauche la route de Porcheux jusqu’au terrain de boule. Prendre tout droit la rue
des Taillis, puis à droite la rue des Cèdres.

Jaméricourt
Thibivillers
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(10) Au stop prendre en face la rue Bertinot Juel, passer
devant les locaux de l’ancien hôpital (aujourd’hui siège de
la CCVT) et descendre à droite la rue Jean Hubert jusqu’à
la Rue Roger Blondeau. Tourner à droite. Au rond-point,
prendre en face la rue de la République et au second croisement, tourner à gauche dans l’allée Saint-Nicolas afin de
retrouver le Platane et le point de départ.

(5) Entrer dans le village puis continuer tout droit à travers
les habitations. Traverser la D923 avec prudence et continuer le chemin sur 3km jusqu’à l’entrée de Boissy-le-Bois.

Le Fayel
Bocage

Boissy
le Bois
A

Chaumont
en-Vexin
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Variante possible :
(A) Continuer tout droit. Vous pouvez apercevoir à l’arrière
plan un magnifique colombier. Entrer dans le village, passer devant la petite église qui jouxte le porche d’entrée de
l’ancien manoir seigneurial. Arrivé sur la place publique,
prendre à droite le deuxième chemin, il vous conduira
jusqu’à Chaumont-en-Vexin.
(B) Vous approchez de Chaumont-en-Vexin. Avant le golf
de Rebetz, tourner à droite jusqu’à la D115. L’emrunter sur
votre gauche jusqu’à Chaumont-en-Vexin. Soyez vigilant
sur les 350 premiers mètres puis, à partir du panneau de
ville, longer le muret du golf. Emprunter la rue de Noailles,
la rue Roger Blondeau puis la rue de la République. Tourner
à gauche au premier croisement pour retrouver la place de
la Foulerie et son Platane.
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Les Groux

