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Tergnier / Noyon
La Scandibérique
De La Fère à Noyon, on longe ce que Stevenson appela “La
Vallée d’Or”, lors de son périple En canoë sur les rivières du
Nord. Cette étape de la Scandibérique traverse la moyenne
vallée de l’Oise, constituée de grandes étendues de prés de
fauche souvent inondables, où nichent plus de 200 espèces
d’oiseaux. Les troupeaux amateurs d’herbe fraîche y paissent
à loisir. Après un passage par Chauny, aux belles demeures
de style Art déco et nombreuses boutiques, l’itinéraire poursuit
sa séquence verdoyante et vous conduit à Noyon en longeant
le canal latéral à l’Oise. Sa cathédrale gothique, la plus
ancienne du Nord de la France, s’élève au cœur d’un quartier
médiéval préservé.

L’itinéraire
Départ

Arrivée

Tergnier

Noyon

Durée

Distance

1 h 36 min

24,27 Km

Niveau

Thématique

Je débute

Au fil de l'eau

Le long du canal latéral à l’Oise, en site propre. Passage sur
route à Chauny. La Scandibérique est ici, aussi dénommée
Véloroute Stevenson® car elle emprunte l’itinéraire parcouru
en 1876 par l’auteur aventurier.
Revêtement lisse : bitume.
Liaisons
Connexion avec la future Véloroute Nationale 30 au niveau de
Manicamp (vers Reims). Et connexion avec la Véloroute
Nationale 30 via la Trans’Oise de Noyon à Frétoy-le-Château
(canal du nord) puis en empruntant la véloroute jalonnée en
direction de Péronne pour rejoindre la véloroute de la Somme
(vers la Baie de Somme).

Trains
Gare de Tergnier
Gare de Chauny
Halte ferroviaire d’Appilly
Gare de Noyon

À ne pas manquer
Tergnier : base nautique de La Frette, Cité cheminote
(gare classée)
Fargniers : Place Carnegie, Musée de la Résistance et
de la Déportation
Chauny : joyau de l’Art déco
Quierzy : ancien domaine royal, production du Fromage
le Manicamp
Noyon : La Cathédrale, la bibliothèque du Chapitre,
Musée du Noyonnais, Musée Jean Calvin,
Microbrasserie “La Goële”
Guiscard : production de fromages “Le Petit
Noyonnais”, “Rollot”, la Tomme au Fénugrec

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Tergnier

Noyon

