
En canoë,…
… à dos d ’ âne,…

…ou à vélo…

… tous l� chemins mènent à Stevenson

VÉLOROUTES ET VOIES VERTES DE L’AISNE < HAUTS-DE-FRANCE < FRANCE

Départ 
du moulin 
de Lucy

Arrivée  
au moulin 
de Lucy

Maison de  
Marie-Jeanne  
à Alaincourt

Ferme de 
la Pâturelle

Jour 1  Matin Jour 2 Matin

Public :
Adultes en mode intensif

Distance : 

Temps de parcours avec arrêts :

Options :
-  Boucle touristique dans Chauny ou 

Tergnier (+ 30 min chacune)
-  Visite de la Maison de Marie-Jeanne et 

son espace dédié à Stevenson (+1h)
-  Variante tout terrain par Brissy et 

Brissay (+30min)

92,8 km (40 à 55km /jour)

5 à 6h de vélo/jour hors arrêts et visites
 2 jours
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Lucy

« L’Île au trésor », « L’Étrange cas du docteur Jekyll et 
de M. Hyde » ou encore « Voyage avec un âne dans 
les Cévennes »... tout le monde connaît au moins une 
œuvre de Robert Louis Stevenson, cet écrivain écossais 
à l’imagination débordante. 

Dès l’enfance, sa santé fragile l’oblige à voyager 
régulièrement vers des climats plus cléments. Solitaire, 
le jeune Smout se rêve déjà en écrivain et aventurier. 
Très vite, il réalisera ses deux rêves. À 26 ans, il sillonne 
les canaux d’Anvers à Pontoise, voyageant à travers 
la Belgique et la France. Dans la foulée, il publie « En 
canoë sur les rivières du Nord », son premier récit qui 
relate cette aventure palpitante que vous pouvez vivre 
en partie à travers ce carnet de route.

Il aime détailler les teritoires qu’il explore et attache 
une grande attention à ses personnages, souvent 
complexes et attachants. Il n’hésite pourtant pas à 
dépeindre la mauvaise foi, le mensonge et l’hypocrisie 
de ses contemporains de l’époque Victorienne. Ses 
romans manifestent une profonde intelligence mêlant 
fiction et approche journalistique. 

Zoom sur Stevenson

Couverture de l’édition 
orginale du roman  

"En canöe sur les 
rivieres du Nord"

Unique édition
 française du roman 

Editions Babel

Carte ancienne retraçant le par-
cours de Stevenson et les alentours 

EuroVelo 3 vers 
Maubeuge - Trondheim

EuroVelo 3  
vers Paris 
- St-Jacques 
de Compostelle

Un produit proposé par l’Agence de Développement Touristique de l’Aisne | 03 23 27 76 76 
Informations touristiques : Office de Tourisme Intercommunal Coeur de Picard | 03 75 30 00 21
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Nous vous proposons de vivre 3 étapes du périple 
de Stevenson, en longeant à vélo l’itinéraire qu’il a 
suivi en canoë. D’autres étapes seront développées 
dans les années à venir vers le sud en direction de 
Noyon, jusque Conflans-Sainte-Honorine, et vers le 
Nord en direction de Vadencourt, jusque Maubeuge.
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À découvrir chemin roulant...
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2  Les Moulins au bord de l’Oise
Parmi les nombreux moulins qui jalonnent le parcours, 
découvrez celui de Senercy, transformé en chambres 
d’hôtes H2 , celui de Berthenicourt, d’origine 
médiévale; celui de de Lucy, le plus majestueux et 
celui de Brissay dans son magnifique style Art déco.

3  La Vallée de l’Oise
Aussi charmante que capricieuse, l’Oise ralentit son 
cours et serpente au sein d’une vaste vallée alluviale 
d'une richesse écologique incroyable. 
Canoë kayak et plein-air | rue du Pont levis à Chauny
Rens. : 03 23 39 33 13 | ckpa@gmail.com

4  La maison de Marie-Jeanne à Alaincourt
Avec sa collection composée de milliers d’objets des 
plus ordinaires, la maison de Marie-Jeanne vous 
transporte à la fin du XIXe s. et au tout début du 
XXe s. Fers à repasser, machines à laver, vêtements, 
jouets... ces témoins directs du passé livreront aux 
passionnés comme aux curieux tous les secrets de la 
société de l’époque. Enfin, ne manquez pas l’espace 
consacré à Stevenson, doté d’une projection visuelle 
et d’une carte interactive ! 
39, rue du Gal. de Gaulle, 02240 Alaincourt
Rens. : 03 23 63 62 07 | la-maison-de-marie-jeanne.fr

1   Découverte de Ribemont
Depuis l’EuroVelo 3, les vestiges de l’abbaye 
bénédictine Saint-Nicolas-des-Près (XIe s.) s’offrent à 
vous. Découvrez la maison natale et le musée dédié 
à la mémoire de Condorcet, philosophe et homme 
politique né à Ribemont et qui incarne les idéaux de 
la Révolution française. À voir aussi : l’église classée et 
la jolie chapelle Saint-Germain récemment restaurée 
(visible rue de Verdun à 100m de l’EuroVelo 3).
11, rue Condorcet à Ribemont | Ouverte les dim., 14h30-18h 
| Fermée en août et jours fériés | Entrée gratuite

Rens : 03 23 63 71 85 - www.ribemont.fr.  

R1  L’étable d’Élodie (hors circuit)
1, rue d’en haut à Châtillon-sur-Oise | Ouvert sur réservation 
les vend. soir, sam. soir et dim. midi | Menu à partir de 18 ¤ 
(hors boissons) H1  2 ch. d’hôtes | 58 ¤/ nuit pour 2 pers. 
petit déj. inclus.
Rens. : 03 23 66 77 31 - 06 88 19 45 27 
www.letable-delodie.fr - gabriel.niay@orange.fr 

H3  Chambres d’hôtes La Ferme d’Alice
Alice et Sébastien vous réservent un accueil chaleureux 
dans leur demeure paisible aux chambres confortables. 
Alice et Sébastien Varlet - 23 rue Achille Langlet à Moÿ-de-l'Aisne 
Rens. : 06 15 74 62 97 - 03 23 64 09 86 
alicevarlet@sfr.fr - http://lafermedalice.com 

H4  Gîtes de la Jonquière à Viry-Noureuil
Chambres confortables, canapés moelleux et 
jacuzzi : le top après une journée de pédalage !
Marie-Christine et Pascal Hirson, 2 rue de la Convention à Viry
Rens. : www.gites-chauny.fr. Tél. 03 23 39 77 20

R3   Pizzeria Trattoria di Camillo à Chauny 
À deux pas de l’EuroVelo 3 et de la gare de Chauny, 
dégustez les délicieuses pizzas de Claudio.
8 rue Jean-Jacques Rousseau à Chauny 
Rens. 03 23 52 22 40

 RSCycles à Chauny - Vente et réparation de vélos  
102 rue de la chaussée à Chauny  
Rens. 03 64 14 67 81 - rscycles7400@gmail.com

7  Chauny, joyau de l’Art Déco (option)
Admirez les superbes édifices Art Déco : l’hôtel de 
ville, le marché couvert, la gare, les hôtels particuliers 
du Bd Gambetta. Visites guidées et animations tout 
au long de l’année.
i  Office de Tourisme Coeur de Picard | Espace Lepetit | 

Rue du Port à Chauny.  
Rens. 03 75 30 00 21 - www.coeurdepicard.com

 Ferme de la Pâturelle à Quierzy 
Carine et Olivier Timmerman élaborent un fromage 
historique, le Manicamp, nom du village d’à côté où 
il était initialement produit. Partez à leur rencontre !
Ferme de la Pâturelle, 1 et 51 rue Henri Berthe à Quierzy. 
Rens : 03 23 39 52 02 – ferme.la.paturelle@wanadoo.fr

5  La Fère, cité des artilleurs
En 1720, La Fère accueille la 1re École Royale d’artillerie et 
ses 4 000 hommes. Jusqu’en 93, le 41e régiment d’artillerie 
de marine y siège. En souvenir de sa résistance héroïque 
durant les guerres, Paris lui offre la statue de l’artilleur 
du Pont de l’Alma, qui trône aujourd’hui au centre de la 
place d’Armes. Le Musée Jeanne d’Aboville vaut le détour 
pour sa collection de peintures exceptionnelles. 
Musée Jeanne d’Aboville - 5 rue du Général de Gaulle à la 
Fère . Rens. 03 23 56 71 91 | mjaboville@gmail.com

R2  Restaurant Au Relais de Champagne
33 rue de la République à La Fère
Rens. : 03 23 38 17 71

6  Tergnier, cité du chemin de fer (option)
Tergnier abrite la plus grande gare de triage de 
Picardie, que vous pourrez admirer depuis les 
passerelles. Tout à côté, découvrez la cité des 
cheminots et le magnifique centre-ville Art Déco. 

À Fargniers, rendez-vous sur la surprenante Place 
Carnegie pour découvrir le Musée de la Résistance 
et de la Déportation, fruit de la volonté de résistants 
picards de transmettre l’histoire du second conflit 
mondial aux jeunes générations.
5, pl. Carnegie à Fargniers - commune de Tergnier
Rens. : www.mrdp-picardie.com | 03 23 57 93 77
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1. 04/09, matin
Les rapides de l'Oise
Après avoir frolé la noyade, Stevenson 
se foule le pouce et doit naviguer un 
doigt en l’air. A proximité des moulins, 
gourmands de ses eaux, l’Oise se fait 
plus mince, ce qui oblige Stevenson, 
et Cigarette, son compagnon, à sortir 
du canoë pour se dégager des fonds 
sableux. Mais l’aventure est si 
délicieuse que Stevenson pardonne tout 
à cette capricieuse rivière. 3 heures plus 
tard, il n’aura parcouru que 4 km et 
sera à proximité du Moulin de Lucy.

4. 04/09, 1après-midi
Rencontre avec un habitant

Après cette péripétie, les deux hommes 
hissent leur embarcation sur le canal de 
la Sambre à l'Oise. En poursuivant 
leur navigation vers le sud, ils croisent 
un passant sur le chemin de halage. 
Cigarette, le compagnon de Stevenson, 
semblant vouloir plaire à cet étranger, 
se mit à fabuler sur la Norvège, pays 
où il n'avait jamais mis les pieds, ce 
qui surrpis fort votre conteur !

9. 06/09, après-midi
La vallée d’or
Avant d’arriver à Noyon (l’étape du 
soir), Stevenson raconte la beauté de la 
vallée d’or qu’il traverse. « L’'air était 
embaumé par l’haleine des arbres et du 
gazon heureux ». Nul doute que cette 
herbe nourrit abondamment les troupeaux 
de la région. Aujourd’hui encore, on 
fabrique le fromage "Le Manicamp", à 
découvrir à Quierzy-sur-Oise !

3. 04/09, après-midi
Un siphon sur l'Oise !
« À l’endroit où le canal traverse la 
rivière, il y a non pas un pont mais 
un siphon.» Un passant les alerte 
du danger depuis la rive. Et c’est 
fort heureux car sans cet opportun, 
pour Stevenson, c’eut pu être la f in ! 
Nous situons le tableau au lieu-dit 
« Les Sept Ponts » de Châtillon-
sur-Oise, car en période de crue, les 
sept voûtes de l'édif ice disparaissent 
sous la surface de l’eau, provoquant 
des tourbillons intempestifs.

6. 05/09, soir
La Fère de maudite mémoire
Après une journée de navigation 
pluvieuse, les deux hommes arrivent 
à La Fère. Trempés jusqu’aux os, 
ils demandent le gîte dans un hôtel 
aux odeurs appétissantes. Mais la 
patronne, dérangée dans la préparation 
de son service à venir, et ayant dû les 
prendre pour des vagabonds, les renvoie 
sans sommation ! « L’hôtel portait le 
nom de quelque animal forestier (...) 
j’ai oublié quoi » : il s’agissait de 
l’hôtel du Cerf, aujourd’hui disparu.

7. 05/09, soir
Chez l'aubergiste Bazin 
Heureusement les deux hommes f inissent 
par trouver une auberge confortable, au 
départ remplie de réservistes bruyants, 
mais vite désertée quand a sonné le 
clairon, tenue par un couple accueillant : 
les Bazin. Après un bon repas, la 
discussion continue sur le pas de la 
porte, « face au corps de garde ». Ce 
qui nous permet de situer l’auberge à 
l’emplacement de la pharmacie du rond 
point, rue Charles de Gaulle.

2. 04/09, midi
Un casse-croûte dans la prairie
Les deux hommes cassent la croûte 
dans une prairie bordée de peupliers.. 
Stevenson et son compagon goûtent 
aux joies de la détente et du «lâcher-
prise» total : «Outre une bonne 
épouse, un bon livre et du tabac, rien 
n’est  plus agréable sur terre qu’une 
rivière.» Cette prairie se situe à 
proximité de Ribemont, sans doute à 
deux pas de l’abbaye Saint-Nicolas-
des-Prés (qu’ils n’aperçoivent pas 
toutefois). 

5. 04/09, soir
Escale auMouton d'Or
Les deux hommes prennent 
un délicieux dîner à Moÿ-
de-l’Aisne au restaurant 
Le Mouton d’Or, à 
l’emplacement même où se trouve 
aujourd’hui le bar Le Wiclow, 
une étape bienvenue pour se 
désaltérer et  dont la décoration, 
à la mode des pubs celtiques, 
ne manquera pas de plaire aux 
inconditionnels de l’auteur !

8. 06/09, matin
Les artilleurs
Après une bonne nuit, les deux hommes 
poursuivent leur descente de l’Oise. 
Aux alentours de Beautor, dans 
le cadre bucolique de la verte vallée 
nourissant génisses, poulains et baudets, 
ils sont surpris par les coups de canon 
donnés par les artilleurs de La Fère. 
De terribles déflagrations qui ont fait 
fuir les braves équidés !

À découvrir chemin roulant... le périple de Stevenson

Sur la Route Stevenson® de Lucy à Quierzy

 De nombreux voyageurs sont 
partis sur les pas de Stevenson. 
Ci-dessus l’auberge Bazin telle 
que la vit Sir Hammerton en 
1912, devenue aujourd’hui la 

pharmacie de La Fère.

1908 

2015

2015

Le saviez-vous ? A la fin de l'été 1876, Robert-Louis Stevenson 
descendit l'Oise en canoë en compagnie de son ami Walter 

Simpson. Il retraça son périple dans le récit intitulé "En canoë 
sur les rivières du Nord". Un ouvrage plaisant et amusant, qui 
fourmille de péripéties et d'anecdotes vécues dans les villages 
qu'on traverse aujourd'hui à vélo. Ici l’auberge du Mouton d’Or 

où il déjeuna de bon appétit, devenue le Pub le Wiklow, une halte 
recommandée pour se désaltérer !

1912


