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Fiche Pôle Abbaye de Royaumont n°2

Se promener ou randonner pour une sortie d’un dimanche
ou d’un jour de fête entre

L’Abbaye de Royaumont et Auvers sur Oise
Réf. Carte IGN n° 2313 1/25000
Réf. Carte IGN n° 2413 1/25000
Réf. Carte IGN n° 2412 1/25000
Total de l’ordre de : 30 Km

Villages situés sur le parcours ou à proximité:

Abbaye de Royaumont  Viarmes Forêt de Carnelle Presles
Mériel
 Auvers sur Oise

Autres évasions possible à partir de ce circuit:
Prendre l’Axe Central vers le PNR Oise Pays de France :
Rejoindre un circuit ou une autre boucle
Prendre l’Axe Central vers Marines et le PNR du Vexin

Informations Touristiques :
ASNIERES SUR OISE (Royaumont)
La commune se situe à 30 kilomètres au nord de Paris, sur la rive gauche de l'Oise et sur le versant nord de la
butte-témoin portant la forêt de Carnelle.
La forêt de Chantilly et plus précisément sa partie appelée bois de Bonnet occupe 357 ha soit 25 % du territoire
communal.
Au XIXe siècle, la commune vit essentiellement de la culture des asperges, de la pomme de terre ou encore des
prairies. A cette époque débute une timide modernisation du village avec l'apparition de quelques petites
industries. Asnières-sur-Oise est de nos jours une petite commune résidentielle et agricole.
L'Abbaye de Royaumont :
La plus grande abbaye cistercienne d'Île-de-France, fondée par Saint Louis en 1228, avec
son palais abbatial du XVIIIe siècle ;
L'Eglise Saint-Rémi :
Elle est édifiée aux XIIe et XIIIe siècles
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Le Château de La Reine Blanche (de Castille) :
Le château d'origine entièrement détruit à la Révolution est reconstruit sous Louis-Philippe.

Le Château de Baillon :
Construit en 1726 par l'architecte Jacques Danuin de Compiègne. Lenormand d'Etiolles s'y installe en 1759. Ce
château était remarquable car l'eau est très présente avec un canal de 600 m, une cascade et un abreuvoir ;

VIARMES
Viarmes se situe dans la vallée de l'Ysieux, au nord de la plaine de France, et à trente kilomètres environ au nord
de Paris
Ce village est entouré par le domaine de la forêt de Carnelle avec le bois de Paroy, bois de Seugy, le bois de
Beauvilliers, et le bois des Forges.
Le Château de Viarmes :
Il est l’actuelle mairie, construite à la demande de Jean Baptiste de Pontcarré de Viarles en 1758. Ce Château de
style classique est en pierre blonde de la région.
L'Eglise de Viarmes :
L’accès au clocher (près de 60 mètres) est possible uniquement pendant la journée du
patrimoine. De cette hauteur, on peut voir toute la ville, ainsi que les proches alentours.
La Fontaine aux Moines :
C’est un bâtiment de distribution d'eau qui fut construit en 1227, et qui répartissait l'eau
dans les différents quartiers de la ville. Des « distributeurs » comme celui-ci, Viarmes en
possède six, répartis dans toute la ville, envoyant l'eau venant des hauteurs un peu
partout à Viarmes. Ce bâtiment a été construit en pierre blonde de la région, comme le
château de Viarmes, mais n'est ouvert à la visite que pendant les journées du Patrimoine.
C'est ce qui fait de Viarmes un patrimoine hydraulique exceptionnel. Inscrit à
l’inventaire des monuments historiques en 2001.

FORET DE CARNELLE
L’Allée Couverte « Pierre Turquaise» :
Cette Allée est large de 2,50 mètres et longue de plus de 12 mètres. Entièrement élevée en
dalles de grès de Fontainebleau pesant plusieurs tonnes, à l'état brut, qui proviennent du
voisinage.
Ce dolmen est composée d'une dalle au fond, quatre de chaque côté latéral, deux à l'entrée
laissant ouverte, et trois dalles servant de toiture.

PRESLES
La commune possède sur son territoire plusieurs sépultures néolithiques, témoignage d'une occupation fort
ancienne. La première mention écrite du village date de 862.
Au Moyen Âge, la seigneurie située sur la route des Flandres appartient à la famille de Presles. Le fief passa
ensuite en 1580 à la famille Baillet, conseillers au Parlement, puis en 1707 appartient à la famille de Turmenyes,
enfin, par alliance, Presles est devenu possession du prince de Conti.
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L'Eglise Saint – Germain - l'Auxerrois :
Datée du XIIe siècle, l’église Saint – Germain - l’Auxerrois de Presles a été modifiée au
cours des XV et XVIe siècles. Le clocher date de cette époque. Le double collatéral voûté
d'arêtes s’appuie sur une colonne centrale de style roman et est flanqué d’un chœur de
style gothique. L’édifice abrite des stalles du XVIIe siècle ornées de Miséricordes de style
Renaissance, mettant en scènes des sujets satiriques et des métiers.

La Ferme Fortifiée de Valpendant :
La ferme fortifiée du Val Pendant domine la vallée. D'après la tradition, cette
construction remonterait aux Templiers qui, sur l’autre versant du vallon, avaient
édifié une Commanderie dont il reste des vestiges à l’orée de la forêt de Carnelle.

Le Château de Bellevue :
Edifié au XIXe siècle par un tailleur de Paris. Ce château de briques et pierres
remplace un pavillon de chasse du prince de Condé.

MERIEL
Le site de la commune est occupé depuis la période celtique, comme en témoignent des découvertes
archéologiques du XXe siècle.
Le hameau, seigneurie au XVe siècle des Orgemont et des Villiers de L'Isle-Adam est rattaché à Villiers-Adam
jusqu'en 1713. Il reste sous l'influence des châtelains de Stors jusqu'au XXe siècle.
L'Abbaye Notre-Dame du Val :
Elle est la plus ancienne fondation cistercienne de la région Ile de France. Elle est antérieure
de plus d'un siècle aux abbayes bien connues de Royaumont et de Maubuisson. Ce qui
subsiste des bâtiments de l'enclos monastique a été classé Monument historique en 1945 et
1947. Quant au domaine, il est classé à l'Inventaire des sites à protéger depuis 1950.
Le Marais de Stors :
Ce site se trouve dans une petite vallée occupée par le ru du Vieux Moûtiers bordé
d'une pelouse calcicole sur le coteau calcaire et d'une tourbière neutro-alcaline dans
le vallon. Ces milieux sont considérés comme très sensibles en Ile de France.
L'altitude varie de 35 à 70 m. Classé en Z.N.I.E.F.F (Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique) de type 1 pour la richesse de sa faune et de
sa flore, le site représente un intérêt remarquable à l'échelle de l'Ile de France. Le
Marais de Stors a été classé avec le site de la vallée de Chauvry (décret du 7 octobre
1994).

AUVERS SUR OISE
Auvers sur Oise est une commune française située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France.
Ses habitants se nomment les Auversois et les Auversoises.Si près de Paris, Auvers surprend par le charme rural
du vieux village vexinois, l’atmosphère de profond bien-être dans les champs à perte de vue et sur les bords de
l’Oise.
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L'Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption :
Elle fut rendue mondialement célèbre par Vincent van Gogh qui l'a représentée sur une de
ses toiles (aujourd'hui au musée d'Orsay).

Le Château d'Auvers ou Château de Léry :
Il fut édifié en 1633. Le château, entouré d'un beau parc en terrasses, accueille le
« parcours-spectacle au temps des impressionnistes ». Le parc abrite une nymphée,
grotte artificielle circulaire possédant un éclairage zénithal.
L'Auberge Ravoux
Elle vit arriver en mai 1890 un certain Vincent van Gogh, qui y loua une petite chambre modeste sous les toits,
éclairée uniquement par une lucarne. Il acquittait pour cette cambre et un repas quotidien la somme de 3,50
francs par jour. Il y séjourna les neuf dernières semaines de sa vie.
Le Parc Van-Gogh
Il abrite une statue réalisée en 1961 en hommage au peintre par le sculpteur Ossip Zadkine. Ce
dernier a représenté le peintre grand, maigre et le regard droit, portant sur son dos son chevalet, ce
qui correspond plus à une représentation symbolique et psychologique de l'homme plutôt que son
physique réel.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Possibilité sur réservation de rejoindre en vans et véhicules les clubs suivants et partir ensuite en randonnée à
cheval puis y revenir :

Viarmes

Centre Equestre du Moulin de Giez

Presles

A Cheval A Presles

Mériel

Centre Equestre de Mériel

Auvers sur Oise

Centre équestre Team Gloriant

Tél : 01.34.09.35.09
Philippe.labre@orange.fr
Tél : 01.39.37.04.25
Jean-pierre.penoni@wanadoo.fr
Tél : 01.30.36.47.52
equitation.meriel@laposte.net
Tél : 09 52.25.76.81
sylvia@team-gloriant.com

Halte Déjeuner
Au Restaurant :
La Tarantella

Tél : 01.30.35.33.19

La Renaissance

Tél : 01.30.35.40.54

Auberge des Vanneaux

Tél : 01.30.34.26.87
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20 rue Pierre Brossolette
95270 ASNIERES/OISE
14 ave John Kennedy
95270 VIARMES
28 rue de l’Isle Adam
95590 PRESLES
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Au Rendez vous des Pêcheurs

Tél : 01.30.36.42.29

Sous le Porche

Tél : 01.30.36.16.50

Swanalea

Tél : 01.34.48.03.88

2 rue Port
95630 MERIEL
Place de la Mairie
AUVERS/OISE
68 rue Rémy
AUVERS/OISE

Pause Pique Nique
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie ou du Club.
•
Hérivaux
•
Forêt de Carnelle
•
Centre Equestre A Cheval A Presles Tél : 01.39.37.04.25

Coordonnées utiles :
Maréchaux Ferrants :
Patrick DUWER
Romain MARCATTE
Pierre MARTINUZZI

Tél : 06.07.01.68.51
Tél : 06.11.18.29.88,
Tél : 06.72.93.03.32,

LUZARCHES
PRESLES
BAILLET en FRANCE

Tél : 06.80.40.23.44,
Tél : 06.89.69.02.08
Tél: 01.30.36.48.17
Tél : 03.44.21.48.35,

LAMORLAYE
COYE LA FORET
MERY S/ OISE
LAMORLAYE

Gendarmeries Nationales

Tél : 01.30.35.45.39
Tél : 01.30.36.70.17
Tél : 01.34.08.22.99
Tel : 01.34.71.00.36

VIARMES
AUVERS/OISE
L’ISLE ADAM
LUZARCHES

Pompiers

Tél : 18

Vétérinaires :
Antoine DESCHAMPS
EQUIVET

Georges SERIGNAC
Jean-Marie DEZOBRY

Facilités d’accès :
Se rendre à la Croix Verte sur RN 1, prendre la D 909 en Direction de Viarmes/Luzarches.
Puis suivre la Direction de Royaumont

En forêt ONF, circulation autorisée uniquement sur les circuits balisés et interdite aux attelages.
Tous renseignements complémentaires et précision, sur demande au Comité Départemental d’Equitation
du Val d’Oise. Notamment pour monter une randonnée et choisir un lieu de pique nique autre qu’un
centre équestre.

Contact :
Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle - 106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE
Tel : 01.39.59.74.02 Mail : CDEVO95@aol.com site internet www.equitation95.com
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