LE TOUR DE L’OISE.
Le tour de l’Oise est une randonnée permanente organisée par l’Amicale cyclotouriste de
Beauvais. Le parcours de 360km passe par les 6 BPF de l’Oise : Songeons, Noyon, Ermenonville,
Saint germer de Fly, Chaumont en Vexin et Pierrefonds.
Avec Bruno nous pensions disposer de 4 jours mais nous ne partons finalement que pour trois
jours. Les 2 BPF du Val d’Oise n’étant pas très éloignés nous décidons de les inclure dans la
boucle.

Dimanche 27 octobre : Cailly/ Noyon, 164 km.
C’est le départ, nous pensions partir de La Mailleraye mais le parcours prévu aurait été difficile
à réaliser en trois jours, nous nous rendons donc en voiture à Cailly pour gagner un peu de
kilomètres. Il est 8 heures, nous sommes partis, il pleut un peu, mais cela ne doit pas durer
selon Météo France. Nous sommes rapidement dans le pays de Bray, les routes sont calmes
le dimanche matin. Buchy, Sigy en Bray, Argueil… Nous rejoignons la vallée du Thérain et
arrivons à Songeons le premier pointage. Pendant que nous nous restaurons la pluie tombe
un peu plus fort et nous nous remettons en selle sous une averse. Nous prenons la direction
du plateau Picard où la route devient plus monotone et le vent défavorable. Les vélos sont
couverts de boue car la récolte des betteraves bat son plein, certaines routes sont de vrais
bourbiers… La pluie cesse et la route sèche, nous passons les vélos au lavage haute pression
dans une station-service. Nous arrivons enfin à Noyon, la nuit tombe, j’en ai plein les pattes,
je sens que je n’ai pas roulé pendant 3 semaines et que Bruno est en forme ! Nous trouvons
l’hôtel facilement et une fois douché nous mangeons dans un restaurant situé tout près,
20h45 nous sommes au lit. Dans la nuit nous nous réveillons tous les deux, pensant l’heure du
réveil proche, il n’est que minuit ! le cerveau est en mode diagonale…Après une fin de nuit
agitée, c’est enfin l’heure, la bonne.

Lundi 28 octobre : Noyon/L’Ile Adam, 148km.
Il fait frais ce matin, la météo annonce 3 degrés, heureusement le soleil se lève rapidement et
la température remonte. Nous traversons la forêt de Compiègne et faisons une halte à la
clairière de Rethondes. Nous avons en tête l’image du livre d’histoire montrant le wagon où a
été signée l’armistice en 1918. Nous poursuivons notre route par d’agréables petite routes

pour rejoindre le château de Pierrefonds qui est très imposant. Une erreur de navigation nous
détourne un peu de notre itinéraire mais nous retrouvons notre chemin et profitons du
pointage à Ermenonville pour manger dans un restaurant. Le service est un peu long pour
nous, direction maintenant la forêt de Chantilly, nous passons devant le château. Nous
sommes bientôt dans la région parisienne et le trafic devient de plus en plus dense, nous
regrettons les petites routes de la matinée…Nous arrivons enfin à l’Ile Adam, bien content
d’échapper à la circulation, mais comment font-ils pour vivre ça tous les jours ! la dame de
l’hôtel nous ouvre une réserve pour ranger les vélos, en plaisantant je lui dis qu’elle peut aller
faire un tour si elle veut car nous ne ressortirons pas ce soir. Elle nous répond qu’elle n’irait
pas loin, elle ne sait pas faire du vélo !

Mardi 29 octobre, L’Ile Adam/ Cailly, 180 km.
Nous voilà dès le départ dans un flot d’automobilistes qui se rendent au travail, c’est un peu
le stress. Nous sortons de l’Ile Adam par une longue montée étroite où les voitures ont du mal
à nous dépasser, nous sentons que nous ne sommes pas les bienvenus dans ce secteur.
Heureusement nous arrivons vite dans des contrées plus tranquilles, nous sommes dans le
Vexin. Passage à Vétheuil pour le deuxième pointage des BPF du val d’Oise, puis direction
Chaumont en Vexin. Dans le ciel le bal des avions nous rappelle que nous sommes près de
l’aéroport de Roissy, nous sommes pourtant en pleine campagne …

Le vent n’est pas favorable et nous savons que jusqu’à Saint Germer de Fly il en sera ainsi.
Nous y arrivons vers 16h, un café, un pointage et c’est reparti. Cette fois le vent souffle dans
le bon sens et nous filons vers Gournay. Il commence à faire sombre, nous retrouvons les
routes empruntées à l’aller, Argueil, Sigy en Bray, Buchy. Nous rentrons à Cailly par la D919
très fréquentée à cette heure. Nous arrivons à Cailly vers 18h, il commence à pleuvoir… En
résumé une belle balade qui donne envie de repartir !
Gilles

