
LLaa  BBeellllee  TTrrééppoorrttaaiissee  
 
Pédaler à l’écart du bruit et de l’agitation en des lieux 
sans cesse renouvelés, peu fréquentés par les 
automobilistes, à travers le Thelle, le pays de Bray, le 
Beauvaisis, la Seine Maritime en empruntant souvent 
d’étroites et sinueuses routes bocagères et 
forestières ; tel est le but de La Belle Tréportaise. 
 
A la découverte de la campagne pittoresque, des 
forêts profondes, des vallons et des rivières s’ajoute 
celle de lieux culturels et historiques. Pendant le 
parcours aller Mouy – Le Tréport, on remarquera à 
Mouy une roue à aubes brassant les eaux du Thérain, 
à Saint-Paul une très ancienne construction datée de 
1433, au 65ième km le village médiéval de Gerberoy, à 
Aumale une magnifique église. Tout au long du 
parcours, beaucoup d’autres curiosités vous 
attendront, notamment celles du Tréport : ses falaises 
uniques en Europe, son port, sa plage, l’église St 
Jacques, le Musée du Vieux Tréport et bien d’autres 
monuments méritant votre visite. 
 
La route du retour commence en Picardie maritime, à 
Mers les Bains, station balnéaire construite en 1872 
avec l’arrivée du chemin de fer. On y remarque dans le 
quartier longeant l’esplanade de la plage quelques 
500 maisons de style Art Nouveau. Malgré une 
montée digne de ce nom pour sortir de Mers, le 
parcours du retour est moins vallonné et moins boisé 
que celui de l’aller mais conserve un décor varié. On 
découvre, entre autres, la forteresse massive colorée 
de brique orangée à Rambures, des églises à clocher 
de pierre ajourée, des calvaires aux volutes de fer 
artistiquement travaillées. Plus loin dans l’Oise, les 
cressonnières de  Bresles laisseront place à la foret de 
Hez-Froidmont, constituée de hautes futaies de 
chênes et de hêtres. En haut de la côte de l’escargot, 
quatorze kilomètres restent à parcourir pour atteindre 
Mouy avec la satisfaction d’avoir découvert de 
charmants endroits « picardos-normands » en toutes 
saisons. 

 

 

 
Cadre réservé à l’organisation :  
 
 

BBUULLLLEETTIINN  DD’’  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 
 
Nom : …………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………….. 
 
Date de naissance : ………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………. 
 
…………………………………………………………. 
 
Tel : .../.../.../.../… E-mail : ……………………. 
 
Club : ………………………………………………… 
 
N° FFCT : ……………………………………………. 
 
N° licence FFCT (le cas échéant) : …………… 
 
« Je déclare avoir pris connaissance du 
règlement et l’accepter en son intégralité. » 
« Je règle mon inscription par chèque bancaire 
d’un montant de ……..€ à l’ordre de VTT – 
ROUTE CLUB de MOUY. » 
 
Fait à …………………… le ……………………. 
 
    Signature : 



  
 
 

 

 
LLIIGGUUEE  DDEE  PPIICCAARRDDIIEE  

  
LLee  VVTTTT  RROOUUTTEE  CCLLUUBB  ddee  MMOOUUYY  

vous propose 
 

Randonnée permanente cyclotouriste 
MOUY - LE TREPORT - MOUY 

 

LLaa  BBeellllee  
TTrrééppoorrttaaiissee  

  
333344  kkmm  22881155  mm  ddee  ddéénniivveellééee  

  
    RRaannddoonnnnééee  ccaammppaaggnnaarrddee  eett  ffoorreessttiièèrree  
    àà  ttrraavveerrss  llee  TThheellllee,,  llee  PPaayyss  ddee  BBrraayy,,    
    llee  BBeeaauuvvaaiissiiss,,  llaa  SSeeiinnee  MMaarriittiimmee  eett  
    llee  VViimmeeuuxx..  
 

 

 

 

Autorisation de diffusion suite à un mail 
de Mr Hervé Boudin, Président du VTT – 
Route Club de Mouy le jeudi 14 juin 
2007.  

IPNS 


