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5 niveaux, 90 fenetr�,
10 vann�, une capacité 

de 6 m3/s tournant 
à 30 tr/min…

Un moulin 
romantique quoi !?!
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Carnet de route de Alaincourt à Lucy

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

Distance : 

Temps de parcours avec arrêts :

Options :
-   Visite de la maison de Marie-Jeanne 

à Alaincourt (+ 1h) 
- Hors circuit vers la chapelle des endormis

à Sissy (+ 30 min)  
- Visite du musée Condorcet 

à Ribemont (+ 30 min)

23,8 km

 2h45
9

Zoom... 

9  La maison natale de Condorcet à Ribemont
Saviez-vous que Marie Jean Antoine Nicolas 
de Caritat, Marquis de Condorcet, était né à 
Ribemont en 1743 ? Ce philosophe, polémiste, 
mathématicien, homme politique et éducateur 
incarne comme nul autre l'esprit des Lumières et 
les idéaux de la Révolution française. Plongez-
vous dans son œuvre en découvrant sa maison 
natale, la Maison des illustres, qui évoque la vie 
de la cité et le parcours singulier de Condorcet.

11, rue Condorcet à Ribemont | Ouverte les dim., 14h30-18h | 
Fermée en août et jours fériés | Entrée gratuite
Renseignements : 03 23 63 71 85 - www.ribemont.fr

10  Le chemin de fer touristique du Vermandois
Que vous soyez amateur de vieux trains ou désireux 
d'offrir à vos proches une expérience unique, 
prenez place dans l'un des confortables wagons 
du Chemin de Fer Touristique du Vermandois, 
et découvrez la façon de voyager du milieu du 
20e siècle. Au choix : sorties famille thématiques 
(Pâques, Halloween, Noël, etc.) ou balades d'été en 
train à vapeur entre amis. Les gourmets quant à 
eux embarqueront à bord de l'un des luxueux trains 
restaurant, ambiance "Orient-Express" garantie ! 

Dépôt du chemin de fer, Vallée St-Lazare à St-Quentin | Dates de 
circulation des trains et tarifs en ligne | Réservation conseillée
Renseignements : 03 23 56 71 91 - www.cftv.fr

À découvrir chemin roulant...

Centre-ville de Ribemont

Alimentation
Curiosité
Véloroute sur routes partagées 
(avec les voitures)
Pied à terre

1



D A1

2

9

10

7

6

5
4

4
4

8
3

P

Sissy

Lucy

Ribemont
Séry-les-Mézières

Alaincourt
Berthenicourt

Mézières-sur-Oise 

Châtillon-sur-Oise

Sissy

Lucy

Ribemont
Séry-les-Mézières

Alaincourt
Berthenicourt

Mézières-sur-Oise 

Châtillon-sur-Oise
R1

Carnet de route de Alaincourt à Lucy

VÉLOROUTES ET VOIES VERTES DE L’AISNE < PICARDIE < FRANCE

Votre itinéraire

2/3

LÉGENDE :
Parking
Alimentation
Restauration
Aire de pique-nique
Curiosité
Aire de jeux
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Zoom p.1

Véloroute sur voie verte, piste cyclable, etc.
Véloroute sur routes partagées (avec les voitures)
Variante sur route partagée (soyez vigilants)
Hors circuits et autres variantes (proposés en option)
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1  La maison de Marie-Jeanne à Alaincourt
Quoi de plus ludique, pour découvrir le mode de vie 
de nos aïeux que de s'imprégner des objets de leur 
quotidien ? Avec sa collection composée de milliers 
d’objets des plus ordinaires, la maison de Marie-
Jeanne vous transporte à la fin du XIXe siècle et au 
tout début du XXe siècle. Fers à repasser, machines 
à laver, vêtements, jouets, etc. Ces témoins directs 
du passé sont présentés ici de manière vivante 
dans cinq espaces thématiques et interactifs, qui 
livreront aux passionnés comme aux curieux tous 
les secrets de la société de l'époque. 

39, rue du Général de Gaulle à Alaincourt | Ouvert du merc. au 
dim., 14h-18h | Fermé les 24 & 25/12 et le 1er janv. | 5 €/adulte, 
3,50 €/enfant de 6 à 12 ans

Rens. : 03 23 63 62 07 - la-maison-de-marie-jeanne.fr

2  La Rayère sur l'Oise à Alaincourt
Afin d'alimenter les nombreux moulins de l'Oise, des 
barrages de pierre, les " rayères ", étaient aménagés 
un peu partout et régulés par des pierres déplacées 
à la main. La Rayère d'Alaincourt vous ravira par son 
charme. C'est l'endoit idéal pour un pique-nique ou 
un moment détente. On y aperçoit souvent des 
amateurs de canoë-kayaks en pleine action.

3  La Vallée de l’Oise
Aussi charmante que capricieuse, l'Oise a tout 
d'une enfant gâtée, elle qui déborde souvent 
de son lit en hiver. Près de Chauny, elle ralentit 
son cours et serpente au sein d'une vaste vallée 
alluviale. À la confluence de l'Ailette et de l'Oise, 
le Chaunois possède une richesse écologique 
incroyable issue de l'adaptation de la faune et de 
la flore aux régulières crues et décrues de la rivière. 
Découvrez ce paysage unique fait de vastes prairies 
ponctuées de nombreuses mares, refuges des 
papillons, libellules et des rainettes vertes, dont le 
chant nocturne berce ici les douces soirées d'été.

4  Moulins au bord de l'Oise
Sur votre parcours, vous apercevrez plusieurs 
moulins à eau remarquables par leur taille et leur 
architecture. Première halte : Senercy qui possède 
un moulin classé monument historique et qui 
accueille aujourd'hui de magnifiques chambres 
d'hôtes. Découvrez ensuite le vénérable moulin de 
Berthenicourt, dont les origines remontent à 1231. 
Enfin, laissez-vous charmer par le moulin de Lucy 
(en photo), sans aucun doute le plus majestueux, et 
qui marque l'extrémité nord de la balade. 

5  Parc Le Robinson à Mézières-sur-Oise
Rita et Jacques, les heureux propriétaires de ce 
charmant petit parc d'attractions, vous accueillent 
pour un moment de détente en famille ou entre amis. 
Sur place : golf miniature, balançoires et toboggans, 
canotage, bowling manuel et karting à pédale. 

9, rue Séry à Mézières-sur-Oise | Ouvert tlj de mars à fin 
oct., à partir de 14h | accès libre |  Possibilité de pique-
niquer dans l'enceinte du parc à la condition de prendre vos 
consommations auprès du bar 

Rens. : 03 23 66 71 21 

R1  L'étable d'Élodie (hors circuit)
Venez déguster les bons petits plats d'Élodie ! Ce 
cordon bleu vous accueille à sa table de campagne, 
prête à ravir vos papilles avec ses authentiques 
mets du terroir, à déguster dans l'étable restaurée 
de sa ferme ! 

1, rue d'en haut à Châtillon-sur-Oise | Ouvert sur réservation 
les vend. soir, sam. soir et dim. midi | Réservez de préfèrence 
avant le merc. | Menu à partir de 18 ¤ (hors boissons)

Rens. : 03 23 66 77 31 - 06 88 19 45 27 - gabriel.niay@orange.fr

6  Sur la route de Stevenson®

Le saviez-vous ? Entre 1875 et 1879, Stevenson descendit 
l'Escaut, la Sambre et l'Oise en canoë. Un périple qu'il retraça dans 
un récit "En canoë sur les rivières du nord". On s'amuse de le voir 
attirer de nombreux curieux à Originy ou encore "casser la croûte 
dans une prairie" à Lucy. Un peu plus loin, le voici contraint de 
quitter la rivière au profit du canal qui la franchit, pour éviter un 
syphon formé par les voûtes du pont-canal de Châtillon sur-Oise. 
Prochainement, un jalonnement permettra de lire des extraits du 
récit aux endroits exacts où ils ont été vécus. En attendant, on 
peut toujours se mettre dans la peau de l'auteur, en louant un 
canoë dans l'un des clubs sympathiques de la région ! 
Canoë kayak et plein air | rue du Pont levis à Chauny | 
Rens. : 03 23 39 33 13 - ckpachauny@sfr.fr

7  La Chapelle des endormis à Sissy (option)
Impossible de ne pas penser à l'Irlande, lorsqu'on 
découvre au détour d'une rue, ces mystérieuses 
ruines de style gothique tardif (15e siècle). À voir 
aussi dans le même village, les célèbres gisants dans 
l'église Notre-Dame. 

8  L'abbaye St-Nicolas-des-Près de Ribemont
Aujourd'hui propriété privée, cette abbaye 
bénédictine date en partie du XIe siècle. Depuis 
l'Eurovélo 3, on peut apercevoir les restes du cloître 
ainsi que la chapelle (en photo). 

À découvrir chemin roulant...
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