Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire ( à tester sur le terrain )
Du Point Trivial 0060
au Point Trivial 0065

( Gare SNCF, 60200 Compiègne, Oise )
( Gare SNCF, av de la Gare, 60400 Noyon, Oise )

Distance : 25,7km
1. Dos à la Gare on prend on traverse la place de la Gare et arrivé au quai de la République on
tourne à gauche ; la voie devient le chemin de halage. Quelques mètres après le passage sous
un pont ferroviaire la voie oblique à gauche, c'est la rue de la Verrerie. La suivre jusqu'après
le passage des voies du chemin de fer. Arrivé à l'av Raymond-Poincaré ( N32 ) tourner à
droite ; cette voie prend après le nom de rue de la République. 1,4km après avoir emprunté
la route on arrive à un rond-point, continuer dans l'axe et 2.7km, arrivés à hauteur de la gare
de Choisy-au-Bac on doit prendre à droite la D81 que nous conduit au pont sur le Canal de
l'Oise. On le traverse et à la sortie on prend à gauche le chemin de Compiègne au PlessisBrion, lequel passe à s'appeler rue de Clairoix et borde la Forêt Domaniale de Laigue. Arrivé
au Plessis-Brion, le chemin conflue avec la Grande Rue ( D66 ). À la sortie du Plessis-Brion
la D66 prend le nom de rue du Maréchal-Joffre. On trouve, à droite, un château. Peu après, à
gauche, un château d'eau, 180m après ce point s'ouvrent à droite, deux rues formant une
fourche, on prend la branche de droite.
2. C'est la rue du Gros-Chêne. Arrivé à un carrefour on continue dans l'axe, vers l'Est, rue de
Saint-Léger-aux-Bois, celle-ci devient rue de Montmacq. Après la traversée de la Forêt
Domaniale de Laigue on arrive à la rue de Compiègne ( D165 ) qu'on prend à gauche. On est
à Saint-Léger-aux-Bois. Celle-ci change vite son nom par celui de rue de Noyon. On
traverse Bailly. La voie s'appelle maintenant rue de l'Équipée. On entre à la Forêt Domaniale
de Ourscamp-Carlepont qu'on traverse et à la sortie on est à Sempigny, où la D165 prend le
nom de rue de l'Abbaye et après de rue Neuve. Celle-ci conflue dans la rue des Trois Ponts,
laquelle après passage sur le Canal Latéral à l'Oise nous conduit à Pont-l'Évêque. La D165
prend successivement les noms rue du Maréchal-Leclerc, rue Calvin et rue de la Libération.
3. On traverse les voies du chemin de fer et on arrive à un grand îlot centrale de forme
triangulaire, on prend à droite. Après couper la D1032, la voie suivie bifurque. Prendre la
branche de droite. On est à Noyon. On arrive à un carrefour où on tournera à gauche et tout
de go à droite, rue du Moulin D'Andeux. Quand celle-ci est interrompue à la rue du Moulin
Saint-Blaise ontourne à gauche et tout de suite à droite, rue Marceau. Cette dernière finit
dans la rue des Déportés qu'on prend à droite. 100M après on arrive au bd Carnot qu'on
prend à droite. Au carrefour on emprunte la deuxième à droite, av de la Gare et très vite on
atteint, sur la gauche, le Point Trivial 0065 ( Gare SNCF, av de la Gare, 60400 Noyon,
Oise ).

Arrivée

0060-0065

1/2

À essayer sur le terrain

Profil :

ck, 01/03/2010
©ck Tous droits réservés

0060-0065

2/2

À essayer sur le terrain

