
AVEC LES COPAINS SUR DES CHEMINS DE CAMPAGNE

En Pays de Valois, la vallée de l’Automne déroule des paysages verts ponctués de 
villages de carte postale qui content une histoire royale. Un séjour ici est une bulle de 
quiétude qui rassure : il est des lieux préservés des périls de nos vies mondialisées, 
accélérées et sans repères. Vous allez rencontrer des gens d’une incroyable 
humanitude : dans un café citoyen, chez un brasseur, chez Mathilde… Et Luc, un jovial 
ch’ti qui emmène tout le monde en cyclomoteur vintage. Et si la simplicité était la 
modernité suprême ?
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Pour retrouver 
des souvenirs d’enfance

S’évader du quotidien à 50 km à l’heure. Renouer 
avec la légèreté et sourire au vent. Ça vous dit ? 
Rassemblez votre tribu d’amis ! Perchés sur la 

mythique Peugeot 103, en file indienne derrière Luc, 
laissez-vous porter, complices et joyeux. SP, Vogue ou 
GL 10, à chacun sa machine le temps d’une escapade 
buissonnière, d’un retour bienfaisant à ses années 
d’adolescence. Celles du collège ou du lycée, de la 
première boum, souvent du premier baiser à une 
amoureuse en jupe plissée, que l'on a emmenée sur le 
porte-bagages…

Oh ! ces petits chemins    
qui sentent la noisette…  
Liberté totale en mobylette !

Déroulant son tapis de prairies, marais et peupleraies 
sur plus de 30 km le long de la petite rivière Automne, 
la vallée se déguste tellement mieux à petite allure, en 
prenant le temps de lever le nez. Verte en diable, elle est 
aussi très vallonnée, offrant des panoramas à couper 
le souffle à la sortie d’une forêt, d’un bois ou d’un long 
plateau agricole. À l’entrée de chaque pittoresque 
village, le regard accroche un clocher. Églises romanes 
ou gothiques, abbatiales, chapelles, châteaux et 
manoirs ; c’est bien simple, il y a 35 clochers en tout, 
autant que la vallée compte de kilomètres ! N’ayons plus 
la nostalgie du cadre agreste des vacances chez grand-
maman : la poésie de la verdure et des vieilles pierres 
mêlées, et l’art de vivre qui va avec, existent encore ! 
Et notre Luc, qui connaît ce paradis de randonneurs 
comme sa poche, opte pour les toutes petites routes et 
les chemins de terre qui sentent bon la noisette.  
Pas de circulation, on roule tranquille, on pique-niquera 
en route. Mais Luc peut s’arrêter à la demande chez un 
producteur local ou une boulangerie en cas de fringale.

À CHAQUE VIRAGE, ON DÉCOUVRE TOUS ENSEMBLE
Au départ d’Orrouy, on monte en douceur vers le 
hameau de Champlieu, traversant bois et champs, avant 
d’arriver au site antique qui se déploie de part et d’autre 
de la chaussée Brunehaut. Une pause pour contempler 
les vestiges d’un théâtre, d’un temple et de thermes 
datant du Ier siècle, et c’est reparti. À l’aise, on renoue 
avec les sensations oubliées des vibrations d’une meule 
pétaradante. À Gilocourt, on s’arrête au lavoir, l’âme du 
village, où on papote tandis que la rivière clapote. Ces 
lavoirs sont encore nombreux le long du petit affluent de 
l’Oise, autant que les vieux et charmants ponts de pierre.
Puis voilà Morienval, où on s’arrête pile dans la descente 
pour un point de vue unique sur l’abbatiale. Au pied 
de l’imposante église romane, la star des rosiéristes 
anglais David Austin a installé sa roseraie officielle en 
France. En mai-juin, il faut venir humer ici le parfum de 
1 600 rosiers, et pourquoi pas déguster un thé… Encore 
un lavoir puis on redescend vers Fresnoy-la-Rivière,  
où on se laisse surprendre par le superbe point de vue 

Lille
Arras

Laon
Beauvais

Amiens

Bruxelles

Londres

Paris

Baie de

Somme

Côte d’O
pale

Carte : C4

sur l’Automne. Les cyclomoteurs filent vers le hameau  
de Lieu-Restauré, où l’abbaye du même nom apparaît  
à l’horizon, comme un joyau dans un écrin de verdure.  
Sa rosace scintille, sublime dans la lumière de cette fin 
de matinée.
Vez (voir encadré) aussi méritera, et comment, une 
pause-émerveillement partagée : faites silence là-haut 
pour pro-fi-ter de l’instant. La vue porte à 20 km, 
le village en contrebas et dans le parc du donjon, 
d’inattendues installations d’art contemporain.

Surprises en route
Art contemporain “avec 
vue” dans un donjon du 
Moyen Âge
On se gare un peu en contrebas, on emprunte un 
parcours boisé, on contourne le rempart et puis le 
voici ! Divine surprise de pierre sculptée, élégante 
silhouette sortie du Moyen Âge, le donjon de Vez 
se dresse là, entre village et forêt.
Faut-il commencer par explorer l’intérieur de ce 
château en forme de tour, édifié au XIIIe siècle 

et toujours intégralement meublé ? La surprise 
est partout, entre salons, cuisine (presque) dans 
son jus et bibliothèque pleine de charme. Plus on 
grimpe et plus on est happé par la vue panora-
mique sur la vallée de l’Automne.
Faut-il plutôt entamer la visite par la chapelle du 
XIVe siècle, dont chaque étage recèle ses beautés ? 
Des gisants en marbre, des verrières signées 
Daniel Buren, une sous-charpente de Gustave 
Eiffel et toujours la même délicate harmonie…
À moins de filer d’abord dans le parc, labellisé 
“jardin remarquable” et enserré dans les remparts 
médiévaux. Depuis 1987, l’art contemporain 
y règne en maître, faisant cohabiter Eugène 
Dodeigne, Antoine Bourdelle, César et quelques 
autres. Double bain de nature et de beauté…
www.donjondevez.com

Office de tourisme  
du Pays de Valois 
82 rue Nationale 
60800 Crépy-en-Valois 
Tél. : 03 44 59 03 97  
www.valois-tourisme.com
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L’ART DE VIVRE DE CRÉPY-EN-
VALOIS EN POINT D’ORGUE
L’ancienne capitale du duché de Valois est le berceau de 
la dynastie qui régna sur la France de 1328 à 1589…  
De Philippe VI à Henri III, treize rois de France ont porté 
le nom de Valois. Dont François Ier, excusez du peu.
Traversant les vicissitudes de l’Histoire, cette terre royale 
a conservé ses richesses, dont les remparts de la ville, 
de belles façades sculptées, des maisons à tourelles et le 
vaste bâtiment de l’ancien château des sires de Crépy-
Nanteuil qui abrite un site unique en France : un musée 
dédié à l’archerie. Pensez à réserver votre créneau de 
visite ! Un patrimoine bâti chargé d’Histoire, donc, mais 
aussi un certain art de vivre. Testez par exemple la cosy 
Maison M (de Mathilde, rue Nationale, NDLR), salon de 
thé et resto à la carte très courte, terrasse et fontaine… 
Ou le marché du samedi matin dans le vieux Crépy, 
ou encore, toujours dans la vieille ville, rue Thiers, une 
nanobrasserie qui participe au renouveau brassicole 
bien dans l’air du temps. C’est La Cube, où Thierry 
Guionnet élabore, depuis 2019, des bières artisanales 
élégantes et un brin féminines. Un millier de bouteilles 
par mois et sept recettes différentes, dont deux 
éphémères qui suivent les saisons. À déguster sur place 
ou à emporter chez soi si on poursuit la balade sur sa 
fière monture, nez au vent et âme vagabonde. •

À Auger-Saint-Vincent, le café citoyen déborde 
de petits bonheurs à partager 
(et le poêle s’appelle Marcel)
À première vue, c’est un café comme les autres, juste à côté de l’église d’Auger-
Saint-Vincent. Un comptoir avec sa machine à café, des fauteuils, des tapis et 
des bobines transformées en tables posés sous une charpente apparente qui 
tutoie le ciel. Mais le café, qui partage les locaux de l’ancien presbytère avec un 
tout nouveau gîte communal, est plus qu’un lieu chaleureux. C’est aussi un café 
citoyen, vrai tiers-lieu rural, dont le poêle à pellets – il s’appelle Marcel  
(et il chauffe !) – a été acheté grâce à une collecte participative sur ulule.com.
Ici, on sait que le collectif peut renverser des montagnes. La preuve ? Presque 
tous les travaux ont été réalisés par les habitants, ravis d’apporter leurs 
compétences.
Le lieu qui vient de s’agrandir d’une “pièce en plus” bouillonne d’initiatives.  
Une épicerie à but non lucratif tenue par des habitants volontaires. Un foodtruck 
de passage. Une saison culturelle avec théâtre, rock, rap et même art lyrique. 
Sans compter la relance du magazine La Rurale, porté par l’association du café.
Ici, on se rencontre, on refait le monde et on cultive, ensemble, une heureuse 
ruralité réinventée.
www.facebook.com/AugerSaintVincent60

Musée de l'Archerie
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Balades à 
cyclomoteur
Des balades d’une demi-journée 
ou d’une journée avec ou sans 
pique-nique et un grand gîte rural, 
idéal pour les bandes d’amis. 
Tél. : 06 18 99 96 73 
www.gite-laceriseraie-oise.com

Nanobrasserie La Cube 
Brasserie artisanale, dégustation 
sur place et ateliers pour brasser 
votre propre bière… 
7 rue Thiers, Crépy-en-Valois. 
Tél. : 03 44 94 30 83 
www.facebook.com/biere.lacube.9/

À pied, à cheval, à vélo le long de 
la Grivette 
Empruntez la voie verte ! De 
nombreux ouvrages d’art 
jalonnent cette ancienne voie 
ferrée où faune et flore sont préser-
vées : des voûtes à Boullarre, des 

fossés en briques minutieusement 
taillées, 18 km de paysages variés. 
bit.ly/VoieVertePaysDeValois

Une autre adresse 
pour dormir ?
Au bois de Rosoy, des cabanes 
suspendues avec jacuzzi et des 
chalets avec spa. Mais aussi un 
concept unique de jeu d’aventures 
de 20 heures en forêt, inspiré des 
escape games, que les grands 
enfants vont adorer ! 
leboisderosoy.com

Que faire
Le marché de Sennevières, 
rempli de produits locaux dont 
les pommes et poires du domaine 
issues de vergers écorespon-
sables. 35 rue des Roches à 
Chèvreville. Tél. : 03 44 88 32 06, 
du mardi au samedi.

Le manoir du Plessis au Bois : 
sept jardins entourent la demeure 
de Diane et Paul-Étienne. 
Chambres d’hôtes sur place. 4 rue 
du château, au Plessis au Bois à 
Vauciennes. Tél. : 03 44 88 46 98

Flânerie à 
Crépy-en-Valois
Circuit pédestre de 1 heure  
à télécharger sur  
www.valois-tourisme.com

Musée de l’archerie et du Valois 
Unique en France, la pratique du 
tir à l’arc de la préhistoire à nos 
jours, partout dans le monde.  
Rue Gustave Chopinet à Crépy-en-
Valois. Tél. : 03 44 59 21 97 
www.musee-archerie-valois.fr

Où manger
Maison M. 45 rue Nationale à 
Crépy-en-Valois. 
Tél. : 09 50 83 29 96

Le Croc du Lion. 16 rue Charles 
Lemaire à Nanteuil-le-Haudouin. 
Tél. : 03 44 87 98 39

Se renseigner
Office de tourisme du Pays 
de Valois. 82 rue Nationale, 
60800 Crépy-en-Valois. 
Tél. : 03 44 59 03 97 
www.valois-tourisme.com
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Morienval
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