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Noyon / Compiègne
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ
Noyon

Durée
1 h 57 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Compiègne

Distance
29,44 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Après un départ de la cathédrale de Noyon, l'Oise devient
bucolique. Il est alors aisé de musarder à bicyclette à la
découverte de sites majeurs qui s'égrènent à proximité. À la
confluence entre le canal du Nord et le canal latéral à l’Oise,
se niche le charmant village de mariniers de Pont-l’Evêque.
Puis surgissent en lisière de forêt, les ruines majestueuses de
l’abbaye cistercienne d’Ourscamp. La véloroute se pare
ensuite d’une voilure de miroirs d’eau qui scintillent au soleil.
L'itinéraire se poursuit sur les magnifiques allées forestières
de la forêt de Laigue et les méandres de la rivière Aisne
jusqu’à sa confluence avec la rivière Oise. Nous sommes au
royaume des mariniers !

L’itinéraire

Voie verte (chemin de halage du canal), petites routes à faible
trafic entre Pont-l’Evêque et Janville.
Variante de la Scandibérique : boucle de Compiègne à
Pierrefonds en passant par Saint-Jean-aux-Bois et Vieux-
Moulin.
Revêtement lisse : bitume.

Liaisons
Connexion avec la Véloroute Nationale 30 via la Trans’Oise de
Noyon à Frétoy-le-Château puis en empruntant la véloroute
jalonnée dans la Somme (vers la Baie de Somme).
Liaison vers la Clairière de l’Armistice (Rethondes) par la piste
des berges de l’Aisne.

Trains 

Gare de Noyon TER ⇄ St-Quentin, Compiègne, Creil,
Paris
Gare de Compiègne : Intercités ⇄Paris, Saint-Quentin,
Maubeuge, TER ⇄Amiens, Noyon, Saint-Quentin, Creil,
Chantilly

À ne pas manquer

Noyon : Cathédrale de Noyon et Bibliothèque du
chapitre (quartier canonial), Musée Calvin, centre ville
historique
Pont-l’Evêque : village de mariniers avec son port 
Longueil-Annel :  Cité des Bateliers
Chiry-Ourscamp :  Abbaye cistercienne de Chiry-
Ourscamp 
Forêt de Laigue
Compiègne : Château de Compiègne, hôtel de ville
(Picantins), allée des Beaux-Monts, Forêt de
Compiègne, Musée Vivenel, Musée de la Figurine
Historique
 



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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