
V2.1 
 

1 
 

Fiche Gonesse n° 3 
  
 

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

Gonesse et Mareil en France 
 
 

 
 Réf. Carte IGN n° 2313 1/250000 

Total de l’ordre : 20 km 
 

 
 
Villages situés sur le parcours ou à proximité  
 

Gonesse  Louvres  Puiseux en France  Jagny  Mareil en France. 
 

 
Autres Evasions : 
 
Possibilité de rejoindre l’Axe Central à la découverte des chemins du Parc Naturel Oise Pays de France  
Possibilité de randonner dans tous le Parc Naturel du Vexin  
Possibilité de rejoindre l’Axe Central à la découverte d’un autre pôle et ses circuits 
 
 
 
 
Informations Historiques 
 
GONESSE 
 
À 16 kilomètres au nord-nord-est du cœur de Paris, Gonesse se situe de part et d'autre de la vallée du Croult, aux 
portes de la Plaine de France. Son territoire légèrement vallonné s'étend, à une altitude moyenne de 60 mètres, 
sur 2 009 hectares. 
 
L'Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul : 
 
L'église gothique s'élève à l'emplacement d'une église antérieure attestée au début du XIIe 
siècle. L'édifice conserve la base et le deuxième niveau d'un clocher roman. 
 
 
L'Ancien Hôtel-Dieu : 
 
L'ancien hôtel-Dieu a été érigé grâce aux libéralités de Pierre de Theilley, favori de 
Philippe Auguste, bailli de Caen, sénéchal de Normandie, prévôt de Paris et bailli du 
domaine royal d'Orléans. 
 
L'Hôtel-Dieu : 
 
L'ancien hôtel-Dieu paraissant trop vétuste et trop exigu, la décision est prise de 
construire un nouvel édifice à proximité de l'ancien. Les bâtiments et la chapelle 
sont inaugurés en 1841. 
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Le Colombier de Garlande : 
 
Dépendance de la ferme seigneuriale de Miville, le colombier de Garlande appartient au XVIIIe 
siècle au seigneur de La Malmaison. 
 
 
 
La Ferme de la Malmaison : 
 
La ferme de La Malmaison, qui constitue à l'origine un écart du bourg, appartient, 
semble-t-il, à la famille Garlande, au XIIIe siècle. Les bâtiments actuels remontent 
pour l'essentiel aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
 
La Ferme de Coulanges : 
 
La ferme de Coulanges est également connue localement sous le nom de ferme Plet. 
La maison de maitre se distingue par sa planimétrie et par sa volumétrie. 
 
LOUVRES 
 
Louvres se situe en plaine de France, à proximité de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (2 kms) et à environ 25 
kms 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.  
 
PUISEUX EN FRANCE 
 
Puiseux-en-France est une commune du Val-d'Oise située en plaine de France, à environ 30 kilomètres au nord 
de Paris 
Le nom de Puiseux-en-France provient du latin puteolum, puits. 
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Ancienne Mairie : 
 
Le petit bâtiment qui servait autrefois de mairie et d'école est devenu une annexe pour les gens du village. Il est 
accolé à l'église Sainte-Geneviève, ce qui donne au bourg une configuration un peu insolite. 
 
 
Grange aux Dîmes : 
 
La grange aux dimes de Puiseux-en-France, dite du Temple, témoigne de l'important 
domaine foncier de l'ancienne commanderie des templiers, ordre religieux et militaire 
créé en 1119. 
 
Domaine : 
 
La demeure s'ouvre sur une cour occupée par un colombier. Cette résidence est 
l'une des rares maisons de caractère de Puiseux-en-France. Se trouvant à 
proximité de l'église, elle a pu faire partie du domaine entourant les terres des 
religieux. 
 
 
Eglise Sainte-Geneviève : 
 
En 1119, une église appartenant au prieuré Saint-Martin-des-Champs est citée par les 
textes. Les seigneurs de Puiseux occupent des fonctions importantes à la cour du roi aux 
XIIIe et XIVe siècles, mais Sainte-Geneviève reste un édifice religieux simple, avec nef à 
vaisseau unique datant de 1760 et un clocher latéral. 
 
 
JAGNY SOUS BOIS 
 
Situé sur la pente nord de la butte de Mareil-en-France, le village domine la vallée de l'Ysieux. Une petite villa 
atteste la présence gallo-romaine. L'époque médiévale est surtout connue par des textes de donations et des 
contrats de vente. La reine de Banthelu, fille de Bouchard de Montmorency, épouse Raoul de Jagny. Cette union 
avec le haut lignage de Banthelu indique que les seigneurs de Jagny sont probablement des cadets d'une grande 
famille des environs. 
 
Eglise Saint-Léger : 
 
L'église, primitivement dédiée à saint Barthélemy, est vouée à saint Léger après sa reconstruction. 
Elle subit des dommages pendant les conflits entre les seigneurs de Clermont et de Beaumont, 
ainsi qu'au cours des guerres de Cent Ans et de Religion. Plusieurs fois remaniée, elle menace de 
s'effondrer à la fin du XXe siècle. 
 
Puits Sainte-Geneviève : 
 
Ce puits en ruine, dont il ne reste que des fragments de margelle, fait l'objet d'une légende. 
Les habitants de Jagny-sous-bois racontent qu'une femme est tombée dans le puits en 
remontant son seau et qu'elle a été sauvée par l'intervention de la sainte patronne des 
Parisiens, sainte Geneviève. Deux processions commémoraient cet événement. Les reliques 
de sainte Geneviève étaient alors sorties de l'église Saint-Léger et conduites au puits. 
 
Maison rue Jeanest : 
 
Cette construction est représentative des demeures du terroir édifiées au début du XXe 
siècle. La propriété comporte probablement de nombreux terrains à l'origine. 
 
 
Manoir de Champerley : 
Cette demeure conserve son allure de maison de plaisance. Cette construction, aux proportions 
régulières, donne sur une cour ceinturée de hauts murs. 



V2.1 
 

4 
 

MAREIL EN FRANCE 
 
Plus de quinze sites de la période néolithique, attestent l'occupation du territoire. La période gallo-romaine est 
représentée par cinq établissements. Le long du chevet de l'église ont été mis au jour un niveau gallo-romain et 
plusieurs fragments de céramiques des IIIe et IVe siècles, accompagnés de tuiles, qui renseignent sur l'ancienneté 
du sanctuaire. 
La position du site, à un carrefour et sur une butte tranchant avec un paysage plat, est recherchée. Aubri de 
Mareil est le premier seigneur connu, au début du XIIIe siècle. 
 
 
Eglise Saint-Martin : 
 
Ce bel exemple de l'architecture religieuse de la Renaissance en Pays de France est construit 
par le maitre tailleur Nicolas de Saint-Michel. La finesse décorative caractérise l'ensemble. 
 
 
 
Captage : 
 
L'eau de cette source captée était consommée par les hommes et par les bêtes. Elle était 
utilisée également pour les cultures. L'endroit a également servi de relais de chasse. 
 
 
 
 
Mairie-Ecole 
 
Placée sur un promontoire et cerclée par un haut mur de pierre, la mairie-école de 
Mareil-en-France est installée dans une maison achetée par le conseil municipal en 
1842 pour des raisons d'utilité publique. En 1867, le bâtiment scolaire est agrandi par 
la création d'une nouvelle classe dessinée par l'architecte M. Boulogne. De nouveaux 
travaux sont effectués en 1871, cette fois pour la salle du conseil municipal qui s'orne de fines boiseries en 
chêne. La classe est transformée en bureau de la mairie. 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
 
Possibilité sur réservation de rejoindre en vans et véhicules les clubs suivants et partir ensuite en randonnée à 
cheval puis y revenir : 
 
Gonesse  Centre Equestre Haras de la Fontaine Cypierre Tél : 01.39.85.94.21 
  Gîte cavaliers et Chevaux n.lepecheur@free.fr 
 
Louvres Centre équestre Ecuries de Vitelle Tél : 01.34.68.10.05 
   earl.vitelle@wanadoo.fr 
 
Mareil en France  Centre équestre Ecurie des 17 Arpents Tél : 01.34.71.84.88 
  , ced7@hotmail.fr 
 
 
Halte Déjeuner 
 
Au restaurant : 
 

Crêperie du vieux four :  Tél : 01.39.87.38.11 51 rue Paris  95500 GONESSE 
 
La Criée :  Tél : 01.34.53.77.00 Zac Entrée Sud  95500 GONESSE 
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Pause Pique nique 
 
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie ou du Club. 

• Mareil en France : Ecuries des 17 Arpents 
 
 
Coordonnées utiles : 
 
Maréchaux  Ferrants : 
 

Romain MARCATTE Tél : 06.11.18.29.88 PRESLES 
 
Pierre MARTINUZZI  Tél : 06.72.93.03.32 BAILLET en FRANCE 

 
 Patrick DUWER Tél : 01.30.35.00.69 LUZARCHES 
 
Vétérinaires : 
 

Antoine DESCHAMPS Tél : 06.80.40.23.44 LAMORLAYE 
 
Jean-Marie DEZOBRY Tél : 03.44.21.48.35 LAMORLAYE 

 
 

Gendarmerie Nationale  Tél : 01.34.47.32 17 LOUVRES 
 
 
Facilité d’accès : 
 
Rejoindre la Croix Verte sur RN1, Direction La Francilienne D104 (Roissy Charles de Gaulle)  - Sortie Louvres-
Gonesse. 
Puis suivre la Direction de Roissy en France, D317 en direction de Gonesse. 
 
 
Tous renseignements complémentaires et précision sur demande au Comité Départemental d’Equitation 
du Val d’Oise. Notamment pour monter une randonnée et trouver 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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