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 Route  Facile  50 km  04:00  210 m 60 Oise

Chambly  Fiche Descriptive

Au pays de la nacre

DESCRIPTION

Ce circuit en pays de Thelle oriental illustre deux des facettes du paysage de l’Oise : un vaste plateau, cultivé de blé, betterave et maïs, et griffé de vallons abritant rus et ruisseaux. Vous partez de Chambly, un bourg aux allures de Venise picarde avec ses canaux où circulent
les eaux du Coinon et de l’Esches. Vous en remonterez le cours jusqu’à Méru. Auparavant, vous aurez traversé Belle-Eglise, un ravissant village avec ses maisons en pierre de taille, ses vieilles fermes et ses allées arborées. 8 km plus loin, vous pénétrez à Méru, non sans avoir
longé les lavoirs de Fosseuse. Bienvenue dans l’ancien plus grand centre boutonnier de France où étaient jadis fabriqués nombre d’objets usuels en bois, os, nacre et ivoire. Une visite du musée de la nacre et de la tabletterie s’impose pour découvrir ce riche passé industriel de
l’Oise. En quittant la ville en direction du hameau de Lardières, vous suivez le « Circuit touristique du pays de Thelle » pour gagner Parfondeval. Ce village niché en fond de vallon témoigne de la diversité locale des matériaux de construction : briques, torchis, pierres… Par la D
46, vous grimpez sur le plateau de Thelle en direction de Sainte-Geneviève, autrefois haut lieu de la fabrication d’éventails. A une dizaine de kilomètres de là, par La Chapelle Saint-Pierre, vous ferez halte à Neuilly-en-Thelle pour admirer son église blottie entre deux rues et sa
majestueuse mairie. Crouy-en-Thelle et Morangles, les deux étapes suivantes, renouent dans leur habitat avec la pierre : le calcaire dont fut aussi bâtie, au XVe siècle, l’église Saint-Michel du Mesnil-en-Thelle.

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/

Laboissière - Le Déluge

60570 LABOISSIERE-EN-THELLE

Balagny Saint-Épin

60250 BALAGNY-SUR-THERAIN

Esches

60110 ESCHES

Entre vallée du Thérain et val du Sillet

Route 40 km

De pierre et d'eau

Route 57 km

Sur les traces de Van Gogh et Pissarro

Route 46 km
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