
Les HBVS du BEAUVAISIS 
 
          
        De Beauvais ville préfecture les cinq 
circuits de cette randonnée permanente vous 
emmeneront en des lieux qui éveilleront votre 
curiosité.  
 
        Edifices à l'architecture monumentale 
(cathédrale, abbatiale, Maladrerie, châteaux) ou 
modeste ( fermes, halles, lavoirs) , nombreux 
cours d'eau (une trentaine de rivières et un 
fleuve "la Bresle"). 
 
         Musées (du cheval, Condé, Maladrerie, 
MUDO), historiques (nécropoles & mémoriaux 
militaires) ses spécialités gastronomiques 
(fromages, cidre et bières artisanales, 
chantilly). 
 
         Sa flore ( l'Osmonde royale, orchidées 
rares, etc) sa faune ( cerf élaphe, triton, 
papillons, e.g). 
 
        Ses imposantes forêts ( Chantilly, Hez, 
Lyons) , parcs et jardins ( potager des princes 
et domaine de Chantilly, saint-Paul et 
Gerberoy). 
 
 

PARCOURS SIMPLIFIE 
 

SUR LE PARCOURS, BCN/BPF DE L’OISE : 
 
ERMENONVILLE, CHAUMONT-EN-VEXIN,         
ST-GERMER-DE-FLY, LYONS-LA-FORET, 
SONGEONS (PRES DE GERBEROY) 
 

LES PARCS NATURELS REGIONAUX 
DU VEXIN FRANÇAIS, DU LARRIS ET TOURBIERES & 

OISE PAYS DE FRANCE 
 

 
 

Les cinq boucles 
 

Boucle B1-Conty-les cinq rivières 
Boucle B2-Chantilly 
Boucle B3-Marines 

Boucle B4-Lyons la forêt 
Boucle B5-Forges les eaux 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom & prénom : ............................................................... 
□¹, pour réception du courrier si contact pour un groupe 
 
Date de naissance : .......................................................... 
 
Adresse : .......................................................................... 
 
Ville : ................................................................................  
 
Code postal : .................................................................... 
 
Tel : ................................................................................... 
 
Email : ............................................................................... 
 
Club : ................................................................................ 
 
N° club FFCT: .................................................................. 
 
N° licence FFCT : ............................................................. 
 
     Je déclare avoir pris connaissance du règlement et 
l’accepter dans son intégralité. □ * 

 FFCT 5€, – de 18 ans gratuit.  Autres 7€, – de  18 ans 5€ 
Je désire une médaille souvenir facultative au prix de 5 € □¹ 
  
 Je règle mon inscription par chèque à l’ordre de : 
 l’Amicale cyclotouriste de Beauvais. 
 
Date et signature : 
 
 
 

 
 

 
 
Case à cocher¹ , obligatoire *. 

 



Les HBVS du BEAUVAISIS 
 
 
                Beauvais, occupe une place privilégiée au 
carrefour de belles et grandes régions naturelles. 
 
 
             Au Nord, l’austère plateau picard dont maintes 
petites vallées cache des villages pittoresques, des bois 
qui invitent à la sieste et de nombreux cours d’eau 
propices à la halte et la rêverie.  
 
                A l’Est, le Valois, vieille province française 
chargée d’histoire, dont la forêt de Compiègne, une des 
plus vastes de France retiendra le cyclotouriste en mal 
de sous-bois accueillants. 
 
                Au Sud-ouest, le Vexin, lui aussi porte de la 
Normandie, avec ses nombreux villages remarqua-
blement restaurés, ses longues étendues de blé et les 
admirables porches de ses modestes églises qui 
solliciteront le photographe qui sommeille dans tout 
cyclo. 

                A l’Ouest, le pays de Bray et la plus belle 
hêtraie de France (forêt de Lyons), prélude à la grasse 
Normandie,  paradis du cyclotouriste contemplatif qui 
aimera musarder au milieu de ses vertes prairies,de ses 
pommiers et de ses haies d’aubépine sous le regard 
placide des belles vaches normandes. 
 
              
                Cinq randonnées vous permettront, par des 
routes peu fréquentées, de découvrir toute une région 
faîte de contrastes et d’embrasser ainsi tous «  les 
horizons du Beauvaisis » 

 

 
 

REGLEMENT  
  

     L'Amicale cyclotouriste de Beauvais organise, contrôle et 
homologue une randonnée permanente, nommée " les 
horizons du Beauvaisis ", sans délais & lieu de départ libre . 
     La randonnée permanente est ouverte à tout cyclotouriste 
français  ou étranger, licencié ou non, régulièrement assuré 
pour la pratique de la bicyclette. 

Contrôles obligatoires 
 

Les contrôles peuvent être effectués par cartes de route   
(avec tampons raisons sociales) par cartes postales (tampon 

de la poste faisant foi) ou par photo du vélo devant les 
panneaux des localités obligatoires ci-dessous.               

Beauvais, Conty, Chantilly, Marine, Lyons-la-forêt 
& Forges-les-eaux.                                              

Vérification & homologation                                                  
par le correspondant de la randonnée après réception                                                     

des photos, cartes de routes ou postales. 

Assurance 
 

     Les licenciés FFCT devront préciser leur club, n° club et 
n° de licence. Les non licenciés à la FFCT sont assurés au 
minimum par l'organisateur en responsabilité civile.  Les 
mineurs devront être obligatoirement accompagnés par un 
parent, tuteur légal un éducateur qualifié.  Chaque participant 
devra respecter le code de la route, la nature & son environ-
nement.      

Montant de l’inscription 

FFCT : 5 € ; - de 18 ans : gratuit 
Autres  7 €; - de 18 ans : 5 €  

Médaille souvenir facultative 5 € 
 

Coordonnées du correspondant  
Guylain AVISSE, 3 rue d’Allonne 60000 Beauvais. 

Tél. : 03.60.29.98.17 
Courriel : acbcyclo60@gmail.com 

Site :https://sites.google.com/site/amicalecyclobeauvaisoise/ 
 

          

          

 

LES HORIZONS DU BEAUVAISIS 
 
 

RANDONNEE PERMANENTE 
ORGANISEE PAR L’A.C.BEAUVAIS 

 
CINQ BOUCLES 552KM, DENIVELE 5083M 

 
 

LABEL FEDERAL 319/16 
 
 

  

  

  
 

 
 
 


