Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France

Liaison VTT Somme-Oise

SAINT-QUENTIN - HARLY - NEUVILLE-SAINT-AMAND - ITANCOURT - BERTHENICOURT
Cartes IGN 2609O
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Saint-Quentin
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• Durée : 3 h
•L
 ongueur : 33 km AR
•A
 ltitude mini : 63 m
• Altitude maxi : 122 m
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•D
 ifficultés : Parcours assez difficile réservé à des vélos tout chemin
ou des VTT
•B
 alisage : Jaune

4
© CRT Picardie - C.Jacquot
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Une balade qui traverse les grands openfield

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme et des congrès
du Saint-Quentinois
Tél. 03 23 67 05 00

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté d’Agglomération du
Saint-Quentinois

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne
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SUR LE PARCOURS
1
2

Chemin de fer touristique du Vermandois
Village reconstruit de Berthenicourt 		
(église néoromane et vestiges de la ligne Hindenburg)
Vallée de l’Oise 				
(ancien moulin à eau de Berthenicourt)

D

À PROXIMITÉ
EuroVelo 3 le long du canal de la
Sambre à L’Oise
Maison de Marie-Jeanne à Alaincourt
Patrimoine de Saint-Quentin, ville d’Art
et d’Histoire

Cet itinéraire balisé dans les deux sens permet de relier les deux vallées au départ de Saint-Quentin ou
de Berthenicourt. Il assure une liaison entre les circuits VTT de la vallée de l’Oise (dont «Le Breuil») et les
nombreux itinéraires qui gravitent autour du Parc du Marais D’Isle à Saint-Quentin. Il crée aussi une connexion
«sans voiture» entre Saint-Quentin et l’EuroVelo 3, réservée toutefois à des personnes équipées de VTC ou
VTT. La description ci-dessous a été rédigée au départ de Saint-Quentin.
Accès au départ : Depuis la gare de Saint-Quentin,
prenez la route qui longe la voie ferrée, passez sous
le pont et continuez avenue Léo Lagrange jusqu’à la
Maison de l’Environnement.

2 Virer à droite. Au cimetière de Neuville, franchir
la D12, continuer sur une petite route. Bifurquer à
droite, puis à gauche dans un chemin qui tourne à
droite.

D Entrer dans le parc, passer à droite sous la voie ferrée
et longer le collège. Prendre à gauche la rue Quentin
de la Tour, puis la 3è à droite (rue de l’Europe).

3 A l’étang, virer à gauche et rejoindre à droite le
château d’eau d’Itancourt. Continuer rue Wiart. A la
place du Puisard, prendre à gauche puis encore à
gauche la rue de Bas. Au bout, emprunter le chemin
en face terrain de foot). Un peu plus loin suire le
chemin arboré à gauche. Au bout, virer à droite. Au
bout du chemin, emprunter la D57 à gauche.

1 Au feu, prendre à droite la rue de Guise (prudence),
puis à gauche la rue Bonnard. Au carrefour en T aller
à gauche, puis suivre à droite la rue d’Artois. Au bout,
prendre le boulevard à droite (prudence). Gagner à
gauche le centre social puis poursuivre par le chemin
qui longe le quartier Neuville. Arrivé à la rocade,
emprunter le passage souterrain (crochet à gauche
sur 200 m) pour revenir ensuite sur le chemin initial.

4 Suivre le premier chemin à droite, puis le suivant
à gauche. Traverser la voie ferrée (prudence), et
poursuivre sur ce chemin jusque Berthenicourt.
Franchir la D34 et rejoindre le centre du village.

