
sement suivant. Franchir le
canal du Moulin (alimenté
par les rayères) et traverser
Hauteville. 6 À la sortie du
village, s’engager dans un
chemin à gauche. Pour-

suivre tout droit (vue sur la vallée de
l’Oise) jusqu’à l’entrée de Bernot. 7 Aller
à gauche au croisement, au bout de la rue
Lambert, puis à droite, au stop, s’engager
dans la grande rue. À la patte-d’oie,
suivre tout droit. Tourner à droite sur la
D 66. La quitter à la sortie de Bernot, et
suivre le chemin de gauche. En haut, au
croisement, prendre à gauche (vue sur la
vallée). 8 Emprunter la D 70 à gauche,
puis une départementale, que l’on quitte
dans le virage par la 1e rue à droite. À la
salle polyvalente, prendre à gauche et
traverser Neuvillette. Suivre la D 70, retra-
verser le canal du Moulin, le canal (pont
tournant) et l’Oise. Regagner le point 1
puis Origny.

Face à la gare
d’Origny (parking)

sur la N 29. Prendre le
chemin bordé d’arbres :
petit pont sur l’Oise. 
1 Traverser la D 70 et,
en face, emprunter l’ancienne ligne de
chemin de fer (aire de pique-nique et par-
cours de santé). Franchir la barrière de
bois et poursuivre (point de vue). 2 Après
les rayères (aire de pique-nique et par-
cours de santé), longer tout droit la
falaise (ancienne gare de Bernot). 3 Lais-
ser le chemin de droite (circuit VTT du
Breuil) et prendre tout droit (passage en
bord de carrière). 4 S’engager sur la D
1650 à gauche, puis prendre à droite
après le pont sur l’Oise. Traverser le canal
(à droite : pont-canal au-dessus de l’Oise
et anciennes rayères sur la rivière en
contrebas à gauche). Longer à gauche le
canal jusqu’à l’écluse n° 23. 5 Reprendre
la route à droite, faire de même au croi-

L’Oise déroule ses boucles sauvages rendues célèbres par Stevenson
entre des coteaux crayeux propices aux orchidées. Le circuit permet
d'apercevoir des rayères, ces anciens barrages destinés à alimenter 
les moulins, encore régulés par des pierres déplacées à la main, ainsi
qu’un pont-canal et un pont tournant. 

D

Balade à pied

Durée : 4 h 00

Longueur : 15 km
▼ 72 m - ▲ 125 m

Balisage : jaune et rose

Niveau : assez difficile

Points forts : 
• Haute vallée de l’Oise 
et patrimoine fluvial.
• Falaise et flore particulières.
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chemin faisant :
• Canal de la Sambre à l’Oise (pont
tournant).
• Vallée de l’Oise (falaises avec flore
particulière).
• Monument Crivelli (panorama).
• Rayères et pont canal à Macquigny.

L’un des versants de l’Oise prend ici
une allure insolite. -S. Lefebvre- 
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.Se
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Création et entretien du circuit :
ADERMAS
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touristiques :
• Office de Tourisme du Saint-Quentinois
27 rue Victor Basch - BP 80
02102 SAINT-QUENTIN Cedex
Tel : 03 23 67 05 00
Mail : accueil@tourisme-saintquentinois.fr
Web : www.tourisme-saintquentinois.fr

• Office de Tourisme du Vermandois
Hameau de Riqueval
02420 BELLICOURT - Tel : 03 23 09 37 28
Mail : pays.du.vermandois@wanadoo.fr
Web : www.cc-vermandois.com 

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

In
fo

s


