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 Route  Difficile  68 km  05:30  251 m 60 Oise

Crépy-en-Valois  Fiche Descriptive

Châteaux et abbayes du Valois

DESCRIPTION

Découvrez par ce circuit le plateau du Valois et ses vallons, une campagne généreuse aux villages de pierre blottis autour de leur église. Parcourez d’abord le vieux Crépy-en-Valois pour ses maisons médiévales, ses musées de l’Archerie et d’art sacré et l’abbaye St-Arnoul.
Vous quittez ensuite la ville pour Duvy, un village niché dans le vallon du ru Ste-Marie au fond duquel se succèdent moulins et bois. Puis grimpez à Rocquemont et à Trumilly qui possède une intéressante église gothique. Longeant le Mont Cornon, vous égrenez un chapelet de
hameaux et de bourgades (Fresnoy, Rosières…) reliés par autant de chemins vicinaux, au milieu des champs céréaliers et betteraviers. Vous apercevrez bientôt la haute flèche de l’église de Montagny-Ste-Félicité, située aux abords du village. Ermenonville, tout proche, marque
l’entrée de la forêt domaniale éponyme. Parcourez, le temps d’une rêverie, le parc J.J. Rousseau dont l’étang constitue la première perle d’un rosaire qui vous mènera jusqu’à l’abbaye cistercienne de Chaalis. Ses ruines romantiques, qui inspirèrent J.J. Rousseau, abritent, dans
le domaine abbatial, le musée Jacquemart-André, riche de milliers d’objets d’art, peintures et pièces de mobilier ! Par Fontaine-Chaalis, vous accédez à la butte de Montépilloy, un village aux belles rues pavées. Autre vigie visible de loin, l’église Notre-Dame de Rully et sa
paroisse St Rieul méritent une visite. Le circuit longe le manoir de Huleux pour gagner Néry, dont l’église St-Martin n’a rien à envier à sa voisine. La vallée de l’Automne vous accueille alors, riche d’un patrimoine qu’illustrent les bourgs de Béthisy-St-Pierre et Béthisy-St-Martin :
églises, ferme médiévale, châteaux… Par Glaignes et le vallon Ste-Marie, vous regagnez Crépy.

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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