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7   Variante tout terrain : chemin empierré réservé aux VTT ou VTC (option)
Vous souhaitez mettre un peu de piment dans 
votre parcours ? 

Au hameau du Pavé, poursuivez tout droit. La 
route se transforme en un chemin empierré 
(ancienne route dégradée, nids de poule sur 
2 km environ). 

Vous vous élèverez alors sur les hauteurs du 
plateau en quelques lacets sympas, une belle vue 
sur la vallée, et pour finir une belle descente sur 
Sorbais (prudence). 

Variante réservée aux VTT et VTC.

Zooms... 

Départ 
de Étréaupont

Arrivée 
à Étréaupont

Débarcadère 
d’Autreppes

Fontaine
de St-Algis

0h25 0h35 2h20

Village  
de Marly-Gomont

50% 50%1h00 1h251H10 1h35 AD

Public :
Adultes et ados (à partir de 12 ans)

Distance : 

Temps de parcours avec arrêts :

Options :
-  Hors circuits vers les églises d’Autreppes

et de St-Algis (+15 min chacune) 
-  Déjeuner au Bistrot de Pays La Vallée

de l’Oise, à Marly-Gomont (+1h)
-   Hors circuit vers l’église fortifiée

d’Englancourt (panorama) (+30 min.)

20,6 km

 2h20
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Panorama
Curiosité
Variante sur route partagée (soyez vigilants)
Hors circuits et autres variantes (en option)
Côte longue ou forte
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Accès église : chemin herbeux3

LÉGENDE
Parking
Produits du terroir
Restauration
Aire de pique-nique
Panorama
Curiosité
Vente, location  
et réparation de vélos

Véloroute en site propre (voie verte, piste cyclable)
Véloroute sur routes partagées (avec les voitures)
Variante sur route partagée (soyez vigilants)
Hors circuits et autres variantes (proposés en option)
Points de vigilance
Côte courte ou faible
Côte longue ou forte
Pied à terre
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Zoom p.1
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Votre itinéraire
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À découvrir chemin roulant...

R1  L’Auberge du Val d’Oise à Étréaupont
Restaurant L’Auberge du Val d’Oise | 8 rue Albert Ledent  
à Étréaupont | Fermeture hebdomadaire : dimanche soir, 
lundi midi et mercredi midi 

Renseignements : 03 23 97 40 18 
www.hotel-clos-du-montvinage.com

1  Débarcadère de kayaks d’Autreppes
Cet endroit charmant situé à côté de la rivière 
est l’endroit idéal pour pique-niquer en famille 
(présences de tables et bancs).  
Club canoë kayak évasion (location canoë Kayak, VTT et VTC) 
| Pont de l’Oise, à Autreppes | Ouvert du 1er avril au 15 oct., 
9h30-18h | Aire de pique-nique aménagée sur la base, dont 
une tente pour s’abriter en cas de pluie | toilettes sèches | 
Possibilité de petites réparations vélo auprès du Club. 

Rens. : 03 23 97 42 90 - www.canoesurloise.com

© 
Xx

xx
xx

x 
Xx

xx
xx

1

2  L’église fortifiée d’Autreppes (option)
Régulièrement modifiée du second quart du 
XVIIe siècle à la seconde moitié du XIXe, l’église 
fortifiée d’Autreppes est constituée d’un donjon 
carré flanqué de deux tourelles d’angle. Appréciez 
ses motifs en briques vitrifiées  : trois cœurs, huit 
losanges et un ensemble de rayures obliques.  
À l’intérieur, vous pourrez découvrir de nombreux 
vitraux, dont une reprise de la peinture de Ary 
Sheffer, St-Augustin et sa mère Monique.

3  L’église fortifiée de St-Algis (option)
Construite sur un promontoire surplombant l’Oise, 
cette église avait de quoi décourager ses assaillants. 
Son donjon massif parcemé de meurtrières abrite 
d’immenses salles de défense. Deux tours, situées 
à même les murs de la nef, complètent ce système 
de défense qui n’est toutefois pas dépourvu de 
coquetterie : observez donc les nombreux dessins 
de briques vitrifées sur les parois.

5  La Fontaine de St-Algis
On raconte que le moine irlandais saint Algis 
fit jaillir une eau miraculeuse, qui alimenterait 
aujourd’hui encore la fontaine. On lui attribue 
bien des guérisons. Les mères y plongeaient leurs 
jeunes enfants pour les rendre vigoureux. Près de la 
fontaine, découvrez un calvaire ainsi qu’un oratoire 
dans lequel le saint reposerait. 

6  Moulins au bord de l’Oise
Sur votre parcours, vous apercevrez deux très 
beaux moulins, massifs et romantiques, sur les 
communes d’Englancourt et d’Erloy. À noter que le 
Moulin d’Erloy accueille une activité de location de 
canoës et kayaks entièrement équipés. 
Renseignements : 03 23 97 41 31
canoe-erloy.e-monsite.com

R2   Boulangerie de Marly-Gomont
Boulangerie-Pâtisserie-Sandwicherie - 1 bis rue de l’église 
à Marly-Gomont - ouvert. du L au V : de 6h30 à 13h et de 
15h30 à 19h. WE : de 6h à 13h - fermé le mercredi.

Rens. : 03 23 60 53 46

4  L’Église fortifiée d’Englancourt (option)
Construite au sommet d’une colline, l’église fortifiée 
d’Englancourt vaut le détour. Pour se protéger des 
pillards et des armées ennemies, les habitants l’ont 
fortifiée au fil des époques, en la flanquant d’un 
donjon, de tours, d’échauguettes et d’une myriade 
de meurtrières. À flanc de coteau, une halte point-
de-vue vous permettra de découvrir une motte 
médiévale et un château du XVIIe siècle. 
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