Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
Du Point Trivial 0060
au Point Trivial 0061

( Compiègne, Gare SNCF, 60200, Oise )
( Senlis, Vieille gare, 60300, Oise )

Distance : 41,5km
1. En sortant de la Gare on prend à droite la rue Ferdinand-Bac et immédiatement à gauche la
rue d'Amiens. On traverse le pont sur l'Oise ( N31 ), c'est à dire la rue de Solférino.
2. À la première, rue d'Harlay, on tourne à droite et arrivés à la première bifurcation on prend
la branche de droite, rue James-de-Rothschild.
3. Là, sur la droite de cette rue se trouve une piste cyclable. On la prend.
4. On continue sur la piste cyclable et aussitôt qu'on passe sous le troisième pont routier sur
l'Oise, celui de la D98, on tourne à gauche par la rue Jacques-Chevallier qui le longe.
5. Cette rue fait un coude à droite et joigne la rue Jean-Jaurès ( D555 ), la prendre à gauche. À
la première intersection, avec la rue Carnot, où se trouve la Maison Forestière de Loup, on
trouve le début de la piste cyclable vers Saint-Sauveur. La prendre. Cette piste traverse à
700m de son origine la rue Nationale ( D932a ), à 1,2km la D85 et enfin, à 1,7km arrive au
carrefour d'Orbay. La piste continue sur la première à droite.
6. La piste finit à Saint-Sauveur dans un parking. En sortant du parking, continuer dans la
même direction par la rue Pasteur. À sa jonction avec la rue de Compiègne ( D98 ) prend le
nom de rue Aristide-Briand. Continuer jusqu'à la rue Pasteur ( D123 ). La prendre à gauche.
7. Arrivée à Bethisy-St-Pierre. Une fois arrivés à une bifurcation, prendre la branche de droite
nommée rue A.Bocqué ( D123 ) jusqu'à l'intersection avec la rue de l'Image-av de la Gare,
où se trouve le bureau de Poste, la prendre à droite. Elle devient rue de Nery.
8. Arrivés à la Grand'Rue ( D98 ) la prendre à gauche. On continue jusqu'à Néry qu'on
traverse.
9. À la fin de Néry on tourne à gauche par la rue des Turcs, que devient rue des Marmousseaux
( D554 ) en direction de La Borde.
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10. À La Borde prendre à gauche la rue de Monchy vers Raray.
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11. À Raray prendre la continuation, rue de Lancy et rue de la Solette ( D26 ).
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12. Continuer par la D26 jusqu'à Brasseuse où celle-ci prend le nom de rue Etienne-Devouge. À
la place prendre à gauche rue Louis-Augueux. Très peu après, à l'embranchement, prendre la
branche de droite : c'est la D26E.
13. Arrivés au carrefour c'est Villers-St-Frambourg, prendre à gauche rue de la Croix-Dupille,
laquelle se continue par la rue de Fleurines. La suivre.
14. On entre dans la Forêt Domaniale de Halatte. Au deuxième carrefour prendre à gauche, c'est
la Chaussée Pontpoint.
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15. Suivre la Chaussée Pontpoint. En entrant à Senlis on arrive à une bifurcation, prendre la
branche de droite, rue du Moulin Saint-Rieul jusqu'à son intersection avec la av du Mal
Joffre.
16. Prendre cette avenue à gauche jusqu'à l'av du Maréchal Foch. Qu'on prendra à droite et
immédiatement à gauche. C'est la sente de la Gare. On sera en face de la Vieille Gare au
Point Trivial 0061, Senlis, Vieille gare, 60300, Oise.
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Arrivée
Profil :
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