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A la une

ensemble, cons� uisons le Noyonnais de demain

COMMUNES DU 
PAYS NOYONNAIS
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LE NUMÉRIQUE POUR 
VALORISER LE PATRIMOINE 
CULTUREL ET NATUREL DU 
NOYONNAIS

« Notre objectif est de renforcer 
l’attractivité touristique du Pays 
noyonnais en proposant de 
nouveaux modes de 
découverte de son territoire. »

Depuis 2013, la CCPN a créé trois 
vidéoguides qui off rent, tout au long 
des parcours, des vidéos commentées 
permettant aux promeneurs d’enrichir leur 
visite.

Deux d’entre eux proposent de parcourir 
les lieux sous l’angle de leur histoire : 
Noyon et la Grande Guerre, qui raconte 

le quotidien des habitants et des soldats à 
Noyon pendant le confl it et le Parcours des 
Zouaves, à Cuts et Carlepont, qui met en avant 
la contribution des soldats issus des anciennes 
colonies françaises à l’eff ort de guerre dans le 
Noyonnais. L’application L’Oise et ses canaux 
comprend, quant à elle, deux parcours sur le 
patrimoine fl uvial de la rivière Oise : le circuit 
de la Vallée d’Or, à Babœ uf, qui présente 
les innombrables richesses naturelles de la 
Moyenne Vallée de l’Oise et de ses prairies 
humides et la cité batelière de Pont-L’Evêque 
sur l’histoire des canaux et de la batellerie. 
Applications téléchargeables gratuitement. 
PLUS D’INFOS www.noyon-tourisme.com.

Thibault Delavenne, vice-président de la CCPN 
délégué au Tourisme, à la culture et au Pays 
Sources et Vallées

À Babœ uf, sur le circuit de la Vallée d’Or, au mois d’avril. 
Vous aussi, découvrez autrement  les paysages remarquables 
de la Moyenne Vallée de l’Oise grâce au vidéoguide L’Oise 
et ses canaux. Tout au long d’un parcours de 4,5 km, à 
Babœ uf, au cœur de la Vallée d’Or, cette application gratuite 
vous présente, à travers des fi lms commentés, les secrets 
de ces espaces riches d’un patrimoine naturel exceptionnel.  
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Louez un vélo et découvrez les 
richesses du Pays noyonnais !

À PARTIR DU MERCREDI 15 JUIN Souhaitant promouvoir le 
tourisme vert et valoriser le patrimoine naturel du Noyonnais, la 
CCPN a décidé de doter son territoire d’un service de location de 
vélos pour ses habitants et les touristes amateurs de balades en 
deux-roues. Vous aurez la possibilité de louer à la fois des vélos 
adultes et enfants, mais aussi des remorques enfants et sièges 
bébé ainsi que leur matériel de sécurité (casques, gilets jaunes) et 
de réparation (pompe, kit de réparation). Pour ce faire, rendez-vous 
dans un des cinq points de location répartis sur le territoire : l’offi  ce de 
tourisme et Ada Location à Noyon, les chambres d’hôtes de Pont-
l’Evêque, les chambres d’hôtes La Marguerite 60 à Beaurains-lès-
Noyon et le camping de l’Etang du moulin à Salency. La mise en 
place de cette nouvelle off re a bénéfi cié du soutien de l’État, de la 
Région Hauts-de-France et du conseil départemental de l’Oise.
PLUS D’INFOS 03 64 60 63 61 | www.paysnoyonnais.fr

Nouveauté

Le saviez-vous ?

BIENTÔT, UNE HALTE NAUTIQUE MODERNISÉE À PONT-L’EVÊQUE 

Afi n de développer la plaisance et 
l’accueil de croisiéristes, la CCPN 
prévoit de nombreux travaux à 
Pont-L’Evêque. Parmi ces actions, 
les bornes de distribution d’eau et 
d’électricité de la halte nautique 
seront remplacées à l’été. Un 

nouveau dispositif de retraitement 
des eaux usées sera par la suite 
mis en place. Au niveau du point 
d’embarquement des bateaux 
promenades et de croisière, le 
revêtement du quai sera refait et 
une borne adaptée aux besoins de 

ces embarquations sera installée. 
Enfi n, d’ici 2018, une capitainerie 
- point d’accueil touristique -, 
avec possibilité de louer des 
vélos, devrait voir le jour place des 
Tilleuls.

Depuis 2014, le service Tourisme de la CCPN est en 
charge du développement du tourisme vert, culturel 
et fl uvial. 

Décryptage 
La compétence Tourisme

À venir
LE TOURISME À VÉLO, UN AXE DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE

D’ici 2018, sept nouvelles liaisons cyclables seront 
aménagées sur le Pays noyonnais. 
Cinq d’entre elles doivent faciliter l’accès à la 
Trans’Oise depuis le centre-ville de Noyon et les 
centres-bourgs des communes :
> Gare de Noyon - Pont-l’Evêque/Trans’Oise 
> Noyon centre - Trans’Oise (canal du Nord) par le 
quartier de Beauséjour 
> Catigny - Trans’Oise (canal du Nord) 
> Sempigny - Trans’Oise (canal latéral à l’Oise) 
> Connexion Trans’Oise canal du Nord / canal latéral 
à l’Oise (Pont-l’Evêque)

L’itinéraire Carlepont (centre bourg) - Chiry-Ours-
camp (Abbaye) permet de créer une liaison douce 
entre les sites historiques et culturels de ces deux 
communes.  
La véloroute Noyon – Campus économique Inovia 
sécurisera le trajet pour les usagers quotidiens sou-
haitant se rendre sur le site à vélo. 
Les travaux, à l’étude depuis janvier 2016, seront 
réalisés entre fi n 2016 et 2018 selon les sections. 
D’autres liaisons seront créées au cours d’une deu-
xième phase d’aménagement fi xée en 2018- 2020.
PLUS D’INFOS pauline.eckern@paysnoyonnais.fr


