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Carnet de route de La Fère à Berthenicourt

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) 
- Variante tout terrain par Brissy

et Brissay (+30 min)  
- Visite du Musée Jeanne d'Aboville 

à La Fère (+ 1h)
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Centre-ville de La Fère

Gare
Alimentation
Restauration
Point d'eau
Toilettes publiques

Panorama
Curiosité
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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 (option)
Points de vigilance!
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EuroVelo 3 vers 
Maubeuge - Trondheim

EuroVelo 3  
vers Paris 
- St-Jacques 
de Compostelle
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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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LÉGENDE :
Parking
Gare
Alimentation
Restauration
Aire de pique-nique

Point d'eau
Toilettes publiques
Panorama
Curiosité

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)
Points de vigilance!
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Variante tout terrain par Brissy et Brissay (option, réservée aux VTT et VTC) 
Vous souhaitez mettre un peu de piment dans votre parcours ? Quittez le 
canal à hauteur de l'écluse n°32 (Brissy-Hamégicourt). Gagnez le village 
(église perchée et joli lavoir). À la fourche, empruntez à droite la rue Sainte-
Benoîte. Traversez le village (seconde église, mairie). En sortie de village, 
empruntez la fourche à droite (rue des falaises), puis la fourche à gauche 
(chemin en sous bois). À Brissay-Choiny, tournez à gauche devant le moulin 
(remarquable), à droite devant l'église (fortifiée), gagnez la grande rue puis 
prendre à droite la rue de Vendeuil. 
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1  La Fère, cité des artilleurs
La Fère accueille en 1720 la première École Royale 
d’artillerie, premier acte du riche passé militaire qui 
fait sa renommée. L’illustre institution abritait alors 
un régiment de 4 000 hommes. Jusqu’en 1993, le 
41e régiment d’artillerie de marine siège dans la 
ville. En souvenir de sa résistance héroïque durant 
les guerres, Paris lui offre, en 1974, la statue de 
l’artilleur du Pont de l’Alma, qui trône aujourd'hui 
au centre de l’actuelle place d'Armes, face aux 
casernes, classées aux monuments historiques.

2  Le Musée Jeanne d'Aboville à La Fère
Un détour s’impose par ce musée qui héberge une 
étonnante collection de peintures rassemblant 
des pièces rares du Siècle d’Or Hollandais et de la 
Renaissance Nordique.
5, rue du Général de Gaulle à La Fère
Renseignements : 03 23 56 71 91 | mjaboville@gmail.com

R1  Restaurant Au Relais de Champagne
33 rue de la République à La Fère
Rens. : 03 23 38 17 71

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. Dans les environs, 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  Sur la Route 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" 
disponible aujourd'hui en livre de poche. On s'amuse de le 
voir s'attabler à une terrasse du "charmant petit village de 
Moÿ" ou encore de passer la nuit à l'auberge de La Croix 
de Malte à La Fère (laquelle se situait rue de la République, 
à l'emplacement de l'actuelle pharmacie) ! 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 - ckpa@gmail.com

5  Moulins au bord de l'Oise
Sur votre parcours, vous apercevrez plusieurs 
moulins à eau remarquables par leur taille et leur 
architecture : celui de Travecy d'abord, puis celui de 
Brissay-Choigny (option) qui vous surprendra par 
sa taille imposante. À Senercy, le moulin, classé 
monument historique, accueille aujourd'hui de 
magnifiques chambres d'hôtes. Découvrez aussi 
le vénérable moulin de Berthenicourt, dont les 
origines remontent à 1231 (en photo). Enfin, les 
yeux les plus exercés apercevront celui de La Fère, 
situé en plein centre, rue du Bourget. 

6  L' atelier du sculpteur à Brissy-Hamégicourt
La maison éclusière n°32 accueille l'atelier d'une 
figure locale connue au niveau international pour 
son talent de sculpteur. Prenez contact avec lui 
selon ses disponibilités. Il sera enchanté de vous 
faire visiter son lieu de création, voire de vous 
initier à son art.  
Rens. : 06 20 22 20 85 (Pascal)

7  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.

8  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, accessoires, poupées, 
jouets, cartes postales, 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

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

À découvrir chemin roulant...
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