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 Route  Difficile  53 km  04:00  233 m 60 Oise

Clermont  Fiche Descriptive

La forêt de Saint-Louis

DESCRIPTION

Clermont, accroché à flanc de colline, constitue pour les géologues l’un des derniers escarpements du bassin parisien avant la plaine picarde. Après avoir parcouru la vieille ville aux rues bordées d’anciennes maisons, quittez la ville par la rue de Fay en direction de Agnetz. A
l’extrémité ouest du bourg, la route bifurque à droite devant les massifs de la forêt de Hez-Froidmont en direction de Ronquerolles. Suivez alors à flanc de talus le vallon de l’Arré jusqu’à Airion. Traversez ce village pour gagner Avrechy (D 158), accroché au versant opposé.
Franchissez l’Arré pour grimper sur le plateau à destination de Fournival. Dans ce bourg, tournez à gauche en direction de Bulles, en redescendant vers la vallée de la Brèche. Laissez vous alors glisser jusqu’à Essuiles… En traversant le village de Rémérangles, admirez les
remarquables façades des XVIIe et XVIIIe s. qui bordent la rue principale. Les passionnés feront une pause pour découvrir l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. A la sortie du bourg, bifurquez à droite vers Bresles dont la mairie a trouvé refuge dans l’ancienne résidence des
évêques de Beauvais. Quittez la ville par le Sud-est en longeant le cimetière pour emprunter un chemin vicinal jusqu’à La Rue St-Pierre dont l’église, sise à l’extrémité du village, possède un singulier clocher-peigne. Rejoindre la Neuville-en-Hez par la RD 931 et les
aménagements cyclables de la Trans’Oise. C’est dans le château médiéval aujourd’hui disparu que serait né Saint-Louis en 1215. L’édifice a laissé place à une statue, à l’orée des 2800 ha de la forêt. Regagner Etouy par la RD 931 puis la RD 151E à gauche.

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

 contact@oisetourisme.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.oisetourisme.com/

Villers-Saint-Sépulcre

60134 VILLERS-SAINT-SEPULCRE

Clermont de l'Oise

60600 CLERMONT

Avrechy

60130 AVRECHY

Entre vallée du Thérain et val du Sillet

Route 40 km

De pierre et d'eau

Route 57 km

Entre ciel et plaines agricoles de l'Oise

Route 62 km

http://www.oisetourisme.com/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=10780
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=10782
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=10783
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=174988
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=175128
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=175146


http://ffct.org

