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 Route  Facile  38 km  03:30  242 m 60 Oise

Auneuil  Fiche Descriptive

Le circuit des potiers

DESCRIPTION

La région de l’Ouest de Beauvais, appelée Pays de Bray, possède un sous-sol riche en argile fine et en grès, faisant naturellement de cet espace la patrie de la poterie et de la céramique. D’emblée, votre périple commence par Auneuil, siège d’une ancienne fabrique - la Maison
Boulanger - témoignage de l’activité d’entreprises privées de céramistes dont certaines maisons et l’église ont conservé les décors. Quittez Auneuil par l’Est en direction de Villers-St-Barthélémy par la D 2, traversez le bourg, puis bifurquez à gauche en direction du hameau du
Bois de la Mare, situé aux portes d’Ons-en-Bray. Par le hameau de La Vallée, rejoignez la D 109, puis engagez-vous en direction d’Armentières à la hauteur du Vivier Danger. C’est ici que s’installa le célèbre céramiste Auguste Delaherche (1857-1940), notamment médaillé aux
Expositions Universelles de Paris en 1889 et 1900. Quelques-unes de ses œuvres sont exposées au musée de la Poterie de Lachapelle-aux-Pots. Quittez Armentières par le Nord-est pour gagner Lhéraule en traversant le hameau de la Place. L’église de ce village est un
remarquable exemple de l’emploi des matériaux locaux à l’instar de certaines maisons de Savignies, que vous rejoignez en suivant la D 1 via le hameau du Détroit. Un certain François Rabelais évoque dans ses écrits, les activités de cette commune rendue célèbre par la qualité
de ses productions. Prochaine étape : St-Germain-la-Poterie, commune aux teintes ocres à laquelle vous accédez en longeant la Montagne des Corbeaux par un chemin vicinal. Ce bourg doit son nom aux nombreuses industries de tuiles qui couvraient jadis son territoire. Roulez
ensuite jusqu’à St-Paul que vous traversez pour rejoindre la N 31. Empruntez cet axe sur 500 m avant de bifurquer à gauche vers Rainvilliers (D 503). Poursuivez jusqu’au rond-point de St-Léger-en-Bray pour revenir à Auneuil.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 60 OISE

4 allée des Marguerites

60870 VILLERS SAINT PAUL

 06 89 12 30 96

 cornelis.van-rijswijk@orange.fr

 http://www.ffctcodep60.fr/le-codep/

Oise Tourisme - Agence de Developpement et de Réservation Touristiques

22 place de la Préfecture BP 80822

60008 BEAUVAIS Cedex

 03 64 60 60 60
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ
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 http://www.oisetourisme.com/

Milly-sur-Thérain

60112 MILLY-SUR-THERAIN

Herchies

60112 HERCHIES

Les coteaux du Thérain à Fouquenies

rue de Montmille 60000 Fouquenies

Autour de Beauvais

Route 42 km

Le pays de Bray

Route 41 km

Sur la route du lys de France et de la rose de Picardie

Route 59 km
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