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 Route  Facile  42 km  03:30  248 m 60 Oise

Gare de Beauvais  Fiche Descriptive

Autour de Beauvais

DESCRIPTION

Ce circuit trace une couronne autour de Beauvais pour mieux en découvrir, au retour, ses joyaux. C’est du parvis du plus beau d’entre eux, la cathédrale St-Pierre, qu’il débute. Remontez la rue homonyme pour vous engager en face, rue du Général-Leclerc qui se prolonge par
la rue de St-Just. Bifurquez à droite après la voie ferrée, puis de nouveau à droite dans la rue des Alouettes en direction de St-Just. Traversez le bourg et à son extrémité, tournez à droite (D616), en direction de Fouquenies. A la sortie de ce bourg, gardez votre droite (D616). Un
kilomètre plus loin, prenez à droite et traversez le Thérain pour joindre Troissereux, bourgade réputée pour son château (XVIe s.), ceint de jardins et de canaux… Prenez alors la direction de Beauvais (D901), et filez sur 500 m après la sortie du village pour bifurquer à gauche en
direction de Tillé (aéroport) par les hameaux de Plouy-St-Lucien et de Rieux. A l’entrée de Tillé, engagez-vous à gauche sur la N1. A la sortie du bourg, à hauteur d’une croix de chemin, tournez à droite pour contourner les pistes. Une fois au hameau de Morlaine, engagez-vous
plein Est pour rejoindre Nivilliers. Quittez le village par le Sud et traversez la D938, puis la N31 pour retrouver le Thérain à Therdonne dont l’église semble posée en plein champ. Reprenez la route par le Sud en direction du hameau de Condé et tournez à droite (D513) à son
entrée. Vous franchissez bientôt le Thérain pour gagner Warluis. Quittez la commune par le Nord-est vers Allonne, lové dans le vallon par le Ru de Berneuil. Après une halte pour son église romane, suivez le ru par Bongenoult, puis St-Martin-le-Nœud. Là, bifurquez à droite
(D35), puis grimpez sur les Buttes des Marais qui surplombent Beauvais : laissez-vous alors guider par la silhouette de la cathédrale qui vous ramène vers le quartier de l’évêché et ses richesses patrimoniales…

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

 contact@oisetourisme.com

 http://www.oisetourisme.com/

Montreuil-sur-Thérain

60134 MONTREUIL-SUR-THERAIN

Beauvais

60000 BEAUVAIS

Villers sur Thère

60000 ALLONNE

Le circuit des potiers

Route 38 km

Entre vallée du Thérain et val du Sillet

Route 40 km

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

Route 59 km
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