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Pont-Sainte-Maxence / Ermenonville/Ver-sur-
Launette
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ
Pont-Sainte-Maxence

Durée
2 h 05 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Ermenonville/Ver-sur-
Launette

Distance
31,59 Km

Thématique
En forêt

À travers la forêt d’Halatte, de Pontpoint, la cité royale de
Senlis n’est qu’à quelques coups de pédales. Entre Le village
de Villemétrie et la frontière avec l’Ile-de-France,
dépaysement garanti, le parcours chemine entièrement dans
une forêt qui a beaucoup de similitudes avec celle des
Landes. Des pins, de la bruyère et de grands affleurements
sableux y ont favorisé la création de l’un des premiers parcs
d'attraction de l’Oise… La Mer de Sable. Pour le découvrir et
pour visiter l’Abbaye Royale de Chaalis, le Musée Jacquemart
André, ou encore le parc Jean-Jacques Rousseau, il faudra
pédaler afin de “sortir du bois”.

L’itinéraire

Alternance de petites routes et d’allées forestières. À partir de
l’abbaye royale du Moncel à Pont-Sainte-Maxence, parcours
commun avec L’Avenue Verte London-Paris jusqu’à Senlis.
Ensuite jalonnement spécifique EV3 en place jusqu’à Ver-sur-
Launette. Attention au raidillon après l’église de Poinpoint pour
rejoindre la forêt ! Au sud de Senlis, déviation provisoire
possible car traversée d’un champ de tir de l’armée : suivre la
déviation proposée.
Revêtement lisse et rugueux : stabilisé et bitume. Quelques
chemins d’exploitation au revêtement rustique.

Liaison 
Jonction avec L’Avenue Verte London-Paris à Pontpoint et
Senlis.

Trains

Gare de Pont-Sainte-Maxence :  Intercités ⇄Paris,
Saint-Quentin, Maubeuge, TER ⇄Compiègne
De Senlis, cars vers Creil et Chantilly ou itinéraire à
vélo balisé jusqu’à la gare de Chantilly
À proximité, Gare de Le  Plessis-Belleville : TER Paris
⇄ Crépy-en-Valois

À ne pas manquer

Forêt d’Halatte
Senlis : cathédrale gothique, centre-ville historique,
temple gallo-romain, musée des Spahis, musée de la
Vénerie, parc écologique...
Forêt d'Ermenonville
Fontaine-Chaalis : Abbaye Royale de Chaalis, Mer de
Sable (parc d'attraction)
Parc Jean-Jacques Rousseau
À proximité : Chantilly
 



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Pont-Sainte-Maxence

Arrivée
Ermenonville/Ver-sur-Launette
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