
Sur les versants de l’Oise Circuit cyclo : 55 km - 5 h 30
ou 27 km - 2 h 30

Au carrefour de
l’Oise et de multiples
canaux, Chauny 
a vécu une histoire
bien tourmentée. 
De belles bâtisses Art
déco témoignent de
sa reconstruction
dans les années 1920
et 1930. Un circuit
pour découvrir
Chauny et 
la campagne 
environnante.

Chauny : églises Saint-Martin et Notre-
Dame reconstruites dans les années 1920 •
Plusieurs belles bâtisses Art déco • canal
latéral à l'Oise, le canal de l'Aisne à
l'Oise, le canal de Saint-Quentin et leurs
écluses toujours animées. 

À proximité : Coucy-le-Château-Auf-
frique, intéressante cité • château fort et
remparts • jardin médiéval • nombreuses ani-
mations ■ Forêt de Saint-Gobain, beau
massif de feuillus ■ Prémontré, ancienne
abbaye du XIIe s. 

À NE PAS MANQUER

Départ : Chauny, Place Bouzier, parking
véhicule gratuit.
Parcours pour cyclistes expérimentés. Une
balade sur routes avec peu de relief,
excepté la grande côte en lacets à la sortie
de Guivry (prudence) et celle de Coucy-le
Château (Variante). Attention également
aux quelques routes fréquentées autour
de l’agglomération chaunoise (D 7,
D 338, D 937). De beaux passages dans
le lit de l’Oise et en lisière de forêt.

Raccourci : 
Pour les plus jeunes, on se contentera de
la boucle champêtre au nord de Chauny. 

Variante : 
Les plus expérimentés pourront s’aventu-
rer jusque la forteresse médiévale de
Coucy. 

L’ ITINÉRAIRE

Chauny, 03 23 52 10 79
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Marchés : Chauny, vendredi matin.
Toutes les adresses sur www.evasion-aisne.com 
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Ce circuit est proposé par le comité dépar-
temental de cyclotourisme de la FFCT. Il
s’adresse à des cyclistes expérimentés et
équipés d’un vélo en bon état de marche.
Respectez le code de la route en toutes cir-
constances.

Le canal de l’Oise à Chauny 
C’est à Chauny que se rencontrent le canal
latéral à l’Oise, ouvert en 1831, et le canal 
de l’Oise à l’Aisne, mis en service en 1890. 
Le canal de l’Oise à l’Aisne fait la jonction,
comme son nom l’indique presque, entre 
le canal latéral à l’Oise et le canal latéral 
à l’Aisne. Il passe au-dessus de l’Oise grâce 
au pont-canal d’Abbécourt. Ces trois canaux
étaient les éléments d’un projet plus grand qui
vit le jour à la fin du XIXe siècle et prévoyait 
la construction d’une grande rocade fluviale 
à l’Est de Paris. Le projet ne fut jamais réalisé
dans son ensemble. 
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