SORTIE DU VAL D'OISE SUR OISE ET SEINE ET MARNE
Départ : Vitelle Equestre
Chemin Vicinal n° 2 – Butte de Vitelle
95380 LOUVRES

PARCOURS DE LIAISON 95/77
LOUVRES à MONTGÉ EN GOËLE (77)

1 JOUR

25 km
environ

Références :
Carte IGN n° 2413 OT
1/25000

Niveau
Moyen
Le vieux gué, abreuvoir - Louvres

Louvres – Chennevières-les-Louvres – Choisy – Moussy le Neuf – Loisy – Othis – Dammartin en Goële –
St Mard – Montgé en Goële
Le tracé du parcours ainsi que les visuels de certains passages sont visibles en pages 2 et 3
LOUVRES

CHENNEVIERES LES
LOUVRES

Départ : Vitelle Equestre – 95380 LOUVRES (cote 79)
- Prendre le chemin partant sur la droite pour buter sur la voie ferrée.
- A la cote 90, traverser la voie ferrée (passage à niveau).
- Continuer sur le chemin cotes 84, 87, 100.
-

CHOISY AUX BOEUFS
VEMARS
(*) Passage dangereux, demande
de pose de panneaux "Attention
traversée de chevaux"
ATTENTION : Gros travaux entre
Choisy et Vémars (buttes) côté
gauche sur la voie ferrée.

MOUSSY LE NEUF

-

-

LOISY

-

OTHIS

-

DAMMARTIN EN GOÊLE
ST MARD

-

MONTGE EN GOELE

-

A la cote 100, tourner à droite jusqu'au pont surplombant l'autoroute
A1.
Traverser le pont (passage protégé) (Visuel 1).
Dès le pont franchi, prendre le 1er chemin à gauche.
Avancer en longeant la voie ferrée sur la droite jusqu'à la cote 125.
A la cote 125, traverser la voie ferrée en prenant le pont la surplombant
(passage protégé).
Longer la voie ferrée jusqu'à buter sur la RD16, puis revenir à droite sur
environ 300 m jusqu'à la cote 126.
A la cote 126, traverser la RD16 ((*) Circulation importante !) (Visuel 2).
Après la traversée, reprendre la voie de droite longeant la RD16, sur
300 à 400 m jusque buter sur l'ancienne voie ferrée.
Là, longer celle-ci sur la droite jusqu'à buter sur la D26.
A la D26, traverser la voie ferrée sur la gauche.
Aussitôt la voie ferrée traversée, prendre le chemin longeant celle-ci
sur la gauche jusqu'à la cote 132.
A la cote 132, prendre le chemin à gauche et continuer plein Nord
jusque Loisy, borne 95 (cotes successives 129, 156, 137, 116, 101,
continuer cotes 98, 101, 97, 95).
A 95, descendre plein Sud par le GR1 jusque buter sur la voie ferrée
(TGV). Prendre le pont qui surplombe la voie ferrée à la cote 109.
Continuer sur le GR1 jusqu'à Beaumarchais, cote 105.
A la cote 105, plein Ouest dans le village sur 800 m environ et suivre le
GR1 jusqu'à la Ferme St-Ladre.
A la Ferme St-Ladre, tourner à gauche sur 250 m environ et continuer
sur le GR1 jusque la borne 173 : arrivée sur Dammartin en Goële.
Continuer le GR1 jusqu'au Pré de Coigny.
Traverser la RN2 à la cote 112 (passage souterrain) (Visuel 3) et
continuer sur le GR1 jusqu'à la gare de St Mard.
Là, longer la D41E et la voie ferrée sur environ 400 m.
A la cote 119, traverser la voie ferrée.
Continuer sur le GR1, plein Est, jusqu'au Centre Equestre Fontana à
Montgé en Goële (cf. Accueil des Chevaux et Cavaliers randonneurs)

TRACÉ DU PARCOURS ET VISUELS DE CERTAINS PASSAGES

Seul le tracé sur le Département du Val d'Oise est visible
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VISUEL N° 1 : Traversée par le pont surplombant l'autoroute (cote 100)

VISUEL N° 2 : Traversée de la RD16 (cote 126)

VISUEL N° 3 : Traversée de la RN2 (St Mard)
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Vétérinaires
Antoine DESCHAMPS
95 Avenue De La Libération
60260 LAMORLAYE
03 44 21 84 76 / 06 80 40 23 44

EQUIVET
BP4, Chemin des Vaches
60580 COYE LA FORÊT
03 44 58 62 29

Jean-Marie DEZOBRY
1 ter, rue Charles Pratt
60260 LAMORLAYE
03 44 21 48 35

Romain MARCATTE
La Forge du Haras
Carrefour de la Libération
95590 PRESLES
06 11 18 29 88

Patrick DUWER
Ferme d'Hérivaux
95270 LUZARCHES
06 07 01 68 51

Pierre MARTINUZZI
3, rue Alfred de Musset
95560 BAILLET EN FRANCE
06 72 93 03 32

Gendarmerie Nationale

Pompiers

Gendarmerie
2, route Grange aux Dimes
95380 LOUVRES
01 30 29 39 70

18

Maréchaux Ferrants
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CENTRES EQUESTRES ET GÎTES
ACCUEIL CHEVAUX ET CAVALIERS SUR CE PARCOURS DE RANDONNÉE

ETAPE DE LOUVRES
ACCUEIL DES CHEVAUX ET DES CAVALIERS RANDONNEURS
VITELLE EQUESTRE
Jean-Eric NANSOT
Chemin Vicinal n° 2
Butte de Vitelle
95390 LOUVRES
Tél. : 06 08 53 23 44 / 01 34 68 10 05
Courriel : contact@vitelle-equestre.com
Site : vitelle-equestre.com/vitelle-equestre
TARIFS ET CONDITIONS : à partir de fin avril, en prévenant au moins 15 jours à l'avance
-

Accueil jusqu'à 12 chevaux en boxes ou au pré
10 €/cheval au pré et 20 €/cheval en boxes paillés
Cuisine à disposition : repas à la charge de l'accompagnateur du groupe

ETAPE DE MONTGE EN GOELE
ACCUEIL DES CHEVAUX ET DES CAVALIERS RANDONNEURS
CENTRE EQUESTRE FONTANA
M. FONTANA
Route du Château de St Thibault
77230 MONTGE EN GOELE
Tél. : 06 09 10 19 14
Courriel : saintthibault@free.fr
Site Internet : saintthibault.free.fr
TARIFS ET CONDITIONS
Accueil Chevaux :
- Accueil 4/5 chevaux en boxes et 4/5 chevaux en
manège couvert
- 15 € / nuit (sans nourriture, le cavalier devant
l'apporter)
- Bivouac possible, Club House à disposition des
Cavaliers, avec cuisine et grande salle

Accueil Cavaliers :
- Accueil de 6 à 12 personnes
- 3/4 chambres de 2 ou 3 personnes
Nuitée par personne et sans nourriture : 10 €
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RICHESSES TOURISTIQUES

LOUVRES
Louvres se situe en plaine de France, à proximité de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (2 kilomètres) et à environ 25
kilomètres au nord-est de Paris.
Le site de Louvres est habité depuis la préhistoire puisque une occupation du lieu est attestée depuis le Paléolithique
supérieur. Le village avait une certaine importance à l'époque Franque, plusieurs sépultures aristocratiques richement
ornées ayant été mis au jour.
Église Saint-Justin (XVe siècle-XIXe siècles)
La partie centrale de la façade est l'élément le plus ancien de l'édifice (fin XIe siècle), le portail à
double ébrasement est surmonté d'une baie, 3 nefs de 5 travées des XVe et XVIe siècles couvertes
de voûtes aux dessins variés et nervures compliquées, clefs pendantes dont l'une (1550 env.) d'une
ampleur exceptionnelle. Observer les 3 piliers ronds à chapiteaux Renaissance entre la nef et le
bas-côté nord de l'édifice ainsi que les fonts baptismaux (XVIe siècle).

Musée intercommunal d'histoire et d'archéologie :
Située à côté de l'église Saint-Justin, l'église Saint-Rieul n'a conservé que deux travées du XIIe siècle
jouxtées de deux autres travées collatérales du XVIIe siècle.
L'archéologie a montré que l'église s'étendait jusqu'au milieu de la rue Saint-Justin, et c'est à l'emplacement
de la nef, abandonnée à la fin du XVIIIe siècle, que de riches sépultures franques contemporaines de Clovis
furent découvertes en 1987, sous une vaste nécropole de sarcophages. Le musée municipal d'Histoire et
d'Archéologie est aujourd'hui installé dans les salles restaurées.
Rue du Milton :
Cette voie est la plus ancienne du bourg, elle a conservé son aspect médiéval avec son pavage
ancien, ses bornes chasse-roue et ses vieux murs.

VEMARS
Le nom de Vémars provient peut-être du latin vetus, vieux et mansum, domaine rural ou "vetere mansio", vieille
demeure.L'occupation du territoire dès la préhistoire est attestée par la découverte de traces d'habitats néolithiques et de
maisons gauloises. Des poteries communes et sigillées du IIe au IVe siècles y furent découvertes. Un premier château
fort est bâti à Champfourcy ou Chaufourcy, puis le village d'"Avemart" s'implante légèrement en contrebas dans la vallée
du ru de la Michelette au XIe siècle. Possession de l'abbaye de Notre-Dame-des-Champs au XIIe siècle, le fief était une
dépendance de l'archevêché de Paris et du doyenné de Montmorency. Au XIIIe siècle, le fief appartient à Jean de
Vémars, puis à Pierre de Vémars; la seigneurie passe en 1580 à Louis du Crocq, écuyer. La seigneurie au XVe siècle
est la propriété de Jean de Saint-Romain, conseiller au Parlement, et au XVIIIe siècle du comte de La Tour d'Auvergne
jusqu'à la Révolution. Le village devient un lieu de villégiature réputé au XIXe siècle.
L'Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul :
Elle a été bâtie à partir du XVIe siècle. Le clocher-tour carré à contreforts d'angle, imposant,
remonterait à la première moitié du XVIIe siècle. Au-dessus du portail d'entrée Renaissance en
anse de panier à arc surbaissé, une niche abrite une copie de la statue de Saint-Paul datant de la
fin du XVe siècle. L'original est conservé en mairie.
L'Hôtel-de-ville :
Il est installé dans le château de La Motte, acquis par François Mauriac en 1951. Un petit musée
est consacré à l'auteur.

Le Cimetière :
Il renferme la tombe en granit très sobre de François Mauriac et de sa femme. Elle est située à
l’opposé de l’entrée du cimetière, en haut de la rue de la mairie.
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La Ferme de Choisy-aux-Bœufs :
Elle appartenait à l'abbaye cistercienne de Chaalis. Il ne reste de la grange du XIIIe siècle que
le mur-pignon nord.

MOUSSY LE NEUF
La ville est située à l'extrême nord-ouest de la Seine et Marne, en bordure de l'Oise et du Val d'Oise dans la vallée de la
Beuvronne. Elle est distante de 9 kilomètres de Dammartin-en-Goële (chef-lieu de canton) et de 29 kilomètres de Meaux
(chef-lieu d'arrondissement).
L'Eglise Saint Vincent :
On remarque à Moussy le Neuf, les vestiges de l'ancienne église prieurale, qui après avoir été
dépossédée à la Révolution, a été transformée en grange, actuellement dépendance de la
ferme dite de Sainte-Opportune, rue Jeanne d'Arc. L'église paroissiale Saint-Vincent date du
e
XVI siècle. Entièrement voûtée, elle se compose d'une nef et de deux bas-côtés. Une flèche,
servant de clocher, surmonte l'édifice classé monument historique en 1979. C'est dans cette
église qu'ont été transportées, après la Révolution, les reliques de Sainte-Opportune, qui ont
été longtemps en grande vénération dans toute la contrée, faisant l'objet d'un pèlerinage très
fréquenté qui commençait le 22 avril et durait neuf jours.

DAMMARTIN EN GOËLE
Panorama de Dammartin depuis le GR 1, en venant de Saint-Mard.
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