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Louer et réparer son vélo
1

Loueurs/réparateurs de vélos

BOB E BIKE
1 rue de Creil 60500 CHANTILLY
06 03 44 89 73 
antoine@bobebike.com
https://bobebike.com/
Possibilité de dépôt/reprise des vélos à Senlis

LA BICYCLETTE
52 avenue du Général de Gaulle 60300 SENLIS
https://www.la-bicyclette-senlis.com/
03 44 53 68 20

 Un gonfleur et du matériel sont disponibles 
au bureau de Senlis de l'Office de Tourisme
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https://bobebike.com/
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Transports

EN VOITURE
-De l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, de Paris, Lille et
Bruxelles: Autoroute A1, sortie n°8 Senlis
-De l’aéroport de Beauvais-Tillé: N31, D1016 puis 
D924 pour Senlis (45 min)

EN TRAIN
-De Paris – Gare du Nord –> Arrêt Chantilly-Gouvieux 
(25 min) puis prendre le bus n°645 direction Senlis
-De Paris RER ligne D –> Arrêt Chantilly-Gouvieux 
(45 minutes) puis prendre le bus n°645 direction Senlis

EN BUS
L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle –>  Départ de
Roissypôle Terminal 2 gare routière, station E3, prendre le
bus n°630 « Picardie-Roissy » arrêt Senlis Gare routière
(25 min)

Les horaires de train et de bus sont disponibles 
sur simple demande à l'accueil du bureau de Senlis
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TAXIS ACCEPTANT LES VÉLOS

ABBAYE CENTRAL TAXI                               Tél : 07 65 25 65 25
22 rue Sainte Marguerite
60300 SENLIS
Vélos : sur réservation / possibilité d’avoir un Van pouvant
contenir 8 passagers, 8 vélos / supplément bagages.

TAXI MANU                                                       Tél : 06 87 57 16 17
4 Place Jean Davidsen 
60300 SENLIS
Vélos : possibilité de prendre jusqu’à 2 vélos / pas de
supplément bagages / forfait kilométrique.

A.B.C                                                                   Tél : 06.13.51.75.17 
4 impasse de la Chaufferette                                   03.44.53.65.79
60300 Senlis
Vélos : sur réservation / possibilité d’avoir un Van 4 passagers +
3 vélos maximum / supplément bagages 2€ par vélo. 

ALLO BRUNO FLEURY                                   Tél : 06 07 64 99 64 
 28 bis chemin de la Procession                             06 07 46 23 54   
60300 AUMONT-EN-HALATTE
Vélos : sur réservation / possibilité d’avoir un Mini Van pouvant
prendre 2-3 vélos / supplément bagages. 
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Les folles aventures de Louison Pignon
Vivez une chasse aux trésors inédite... à vélo ! Le temps d’un
séjour ou d’une escapade, découvrez les pépites de Senlis et
ses forêts, en compagnie de Louison Pignon et ses drôles de
compagnons. Un circuit de 18km avec une succession
d’énigmes à résoudre. L’ensemble de vos réponses dévoile
l’emplacement d’un lieu secret, où se trouve un trésor à
débusquer.
      Toutes les infos : https://www.louison-pignon.com/ 
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Pistes cyclables à proximité
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https://www.louison-pignon.com/
https://www.louison-pignon.com/


Circuits du Parc Naturel Régional Oise Pays de France :
-Circuit Chantilly-Senlis: "Découvrons la vallée de la
Nonette", 
-Circuit en forêt d'Ermenonville: " Découvrons une forêt, 
 des villages de pierre  et une abbaye",
-Circuit en forêt d'Halatte: "Découvrons la forêt d’Halatte",
-Plus de randonnées disponibles sur l'application du PNR
Oise Pays de France.

Carte de l'Oise à vélo avec des balades à télécharger
sur www.oisetourisme.com/bouger/a-velo/
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Pistes cyclables à proximité

Circuits disponibles à l'Office de Tourisme
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Application "Rando 
Parc Oise-Pays de France" 

Application "Les folles aventures 
de Louison Pignon" 

http://www.oisetourisme.com/bouger/a-velo/


4
Hébergements accueil vélo

HOSTELLERIE DE LA PORTE BELLON ***
51 rue Bellon 60300 SENLIS
03 44 53 03 05   laportebellon@wanadoo.fr

Hôtels

IBIS COURTEPAILLE SENLIS ***
72 avenue du Général de Gaulle 60300 SENLIS
03 44 53 70 50  h0709@accor.com

ESCAPADE BEST WESTERN PLUS ***
1 avenue Alain Boucher 60300 SENLIS
03 75 00 75 00  contact@hotel-escapadesenlis.com 

CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE ***
2, Avenue François Mathet 60270 GOUVIEUX
03 44 62 37 37  info@chmvt.com

LES GITES D'HALATTE
2 rue du Fief 60700 FLEURINES
06 47 86 83 06  gites.dhalatte@gmail.com

Gîte/gîte de groupe
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LES ECO'LOGIS
31, 1ère Avenue 60260 LAMORLAYE
06 60 29 40 88  lesecologis.lamorlaye@gmail.com

mailto:laportebellon@wanadoo.fr
tel:+33344537050
mailto:h0709@accor.com
tel:+33375007500
mailto:contact@hotel-escapadesenlis.com
tel:+33344623737
mailto:info@chmvt.com
tel:0647868306
mailto:gites.dhalatte@gmail.com


Parking avec arceaux

5
Parkings 

Voie Verte Toilettes publiques
avec accès eau

Pour accéder à la voie verte à partir de l'Office de Tourisme

Descendre la place du Parvis Notre Dame, passer devant la cathédrale et continuer tout droit
rue du Chancelier Guérin puis dans son prolongement la rue Bellon. Arriver rue de la
République, prendre à gauche jusqu'au rond-point du Cerf, place du Chalet, prendre la 1ère à
droite sur le cours Boutteville puis tout de suite à gauche, la rue Maréchal Delattre de Tassigny,
passer derrière la gare pour arriver sur la voie verte.
ATTENTION, cet itinéraire passe par des voies à sens unique avec accès vélo autorisé

Parking voiture
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Informations

CHANTILLY-SENLIS TOURISME
Bureau de Senlis
Place du Parvis Notre-Dame 60300 SENLIS
03.44.67.37.37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/
Du mardi au dimanche 10h-12h30/14h-18h (mars à octobre),
10h-12h30/14h-17h (novembre à février)

OISE TOURISME
22 place de la Préfecture 60000 BEAUVAIS
03.64.60.60.60 contact@oisetourisme.com
https://www.oisetourisme.com/

AU5V Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et
Véloroutes des Vallées de l'Oise
30 avenue Eugène Gazeau 60300 SENLIS
03.44.60.11.36 senlis@au5v.fr   
https://www.au5v.fr/
Numéros d'urgence :
-Pompiers : 18
-Police : 17  
-SAMU : 15
-Pharmacie de garde : 3237 p.9

mailto:accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/
mailto:contact@oisetourisme.com
https://www.oisetourisme.com/
mailto:senlis@au5v.fr
mailto:senlis@au5v.fr
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Informations

Rappel de quelques règles d'usage à vélo :
-Le code de la route est à respecter même par les
cyclistes,
-Prenez garde aux piétons,
-Être visible: feux avant-arrière, dispositifs réfléchissants,
avertisseurs sonores...
-Vérifier le bon état de son vélo: freins, pneus...
-Emprunter les aménagements cyclables,
-Signaler tout changement de direction à l'aide de son
bras,
-Penser à l'angle mort des autres véhicules et établir une
distance de sécurité,
-Être attentif aux portières en agglomération,
-Ne pas rouler à deux de front,
-En cas de problème, ne pas s'arrêter sur la chaussée
mais sur le bas-côté,
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