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Ribemont / Tergnier
La Scandibérique
Découvrez la vallée de l'Oise comme vous ne l'avez jamais
vue ! Ici, la Scandibérique se faufile entre 7 coteaux calcaires
longeant tantôt le canal de la Sambre à l’Oise, tantôt la rivière
qui sinue. Autour, on accède à un patrimoine méconnu :
écluses, rigoles, ponts canaux, ponts tournants, moulins
d'antan. Bientôt la vallée de l’Oise s’élargit en de superbes
étendues vertes et humides, un paysage naturel que
Stevenson surnomma « la vallée d’Or » dans son récit de
voyage En canoë sur les rivières du Nord. Plus loin, La Fère et
son musée d’art, Tergnier aux pépites Art déco, seront
d’agréables petites étapes urbaines pour le voyageur à vélo
avant de poursuivre son périple vers le département de l’Oise.

L’itinéraire
Départ

Arrivée

Ribemont

Tergnier

Durée

Distance

1 h 44 min

25,65 Km

Niveau

Thématique

Je débute

Au fil de l'eau

Sur le chemin de halage du canal de l’Oise à la Sambre.
Jalonnement EV3.
Revêtement lisse : bitume.
Liaison
La Scandibérique est confondue ici avec la Véloroute
Stevenson® qui reprend l’itinéraire parcouru en 1876 par
l’auteur aventurier.
Interconnexion à Tergnier à la Véloroute 30 pour rallier plein
ouest la baie de Somme.

Trains
Gare de La Fère
Gare de Tergnier

À ne pas manquer
Ribemont : site castral et patrie de Condorcet,
ancienne abbaye Saint-Nicolas des Prés
Sissy : chapelle des Endormis
Moulins de Sissy, Sénercy, Berthenicourt, BrissayChoigny, Travecy et La Fère
Vallée de l’Oise et rayère sur l’Oise à Alaincourt
Alaincourt : Maison de Marie-Jeanne
La Fère : cité des artilleurs (arsenal, place d’armes,
statue de l’artilleur, château), Musée Jeanne d’Aboville
à La Fère
Tergnier : Base nautique de La Frette
Fargniers : Place Carnegie, Musée de la Résistance et
de la Déportation, cité cheminote (gare classée)

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Ribemont

Tergnier

