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Fiche Chambly n° 2

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

Chambly et Parmain
Réf. Carte IGN n° 2312 O1/25000
Réf. Carte IGN n° 2313 O1/25000
Total de l’ordre de : 13 km

Villages situés sur le parcours ou à proximité

Chambly  Bois de la tour du Lay  Bois Ganaches  Parmain.
Autres Evasions
Rejoindre l’Axe Central en direction de l’Abbaye de Royaumont et des chemins du Parc Oise Pays de France
Rejoindre l’axe Central en direction des pôles et circuits du Parc Naturel du Vexin
Rejoindre le pôle de Vallangoujard

Informations Touristiques
CHAMBLY:
Chambly est une ville de l'Oise située à environ 40 kilomètres au nord de Paris et environ 35 kilomètres de
Beauvais. Sa situation géographique, limitrophe au Val-d'Oise, lui vaut sa dénomination des "Portes de l'Oise".
Pavillon Conti 17eme :
La plus grande abbaye cistercienne d'Île-de-France, fondée par Saint Louis en 1228, avec
son palais abbatial du XVIIIe siècle ;

Château de Chambly :
Propriété d'agrément du XIXème construite par Joachim Murat, le petit fils du maréchal
Murat prince de Naples

BOIS DE LA TOUR DU LAY :
Le bois de la Tour du Lay est situé dans le Vexin français, département du Val-d'Oise, à environ 40 km au nord
de Paris.
Il s'étend sur les communes de Parmain, Ronquerolles, Nesles-la-Vallée et Champagne-sur-Oise.
Située sur un coteau, la pelouse calcaire du bois de la Tour du Lay présente une grande richesse oristique,
comptant 18 espèces d’orchidées. Une partie du massif est devenue forêt départementale.
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PARMAIN :
Les origines de Parmain, ancien fief des Montmorency, sont fort anciennes. De nombreux vestiges néolithiques
et gallo-romains attestent l'ancienneté de l'occupation du territoire de la commune.
Parmain est relié à L'Isle-Adam par plusieurs ponts et une passerelle, le pont Vert, dans l'axe de l'esplanade du
grand château situé sur l'ile du Prieuré.

Le Trou à Morts :
L'hypogée est un ossuaire aménagé dans une grotte artificielle, creusée dans le sous-sol
crayeux. Les inhumations successives sont séparées par des épandages de cailloux ou de
chaux

Eglise du Sacré-Cœur :
L'accroissement démographique détermine la construction d'une chapelle à Parmain,
sollicitée par Joseph Gaillard, curé de Jouy-le-Comte. L'édifice, construit dans le style du
XIIIe siècle, est agrandi après la Seconde Guerre mondiale. Un campanile de facture
contemporaine, isolé du reste de l'édifice, y est adjoint en 1960.

Hôtel de Ville :
Le ' petit château ' de Parmain est démoli sous l'Empire, et les vestiges du
domaine sont rachetés en 1821 par Mme veuve Ducamp. Grande figure de la
bourgeoisie locale et mécène, elle fait édifier à l'emplacement de la conciergerie
cette luxueuse demeure de style Louis XV qu'entoure un parc de 33 hectares et
qui devient l'hôtel de ville en 1896.

Bureau de Poste :
Cet édifice, aux armes de la ville, est caractéristique de l'architecture des années 1930, qui
privilégie l'ossature en béton et les parements en brique. La poste de Parmain est édifiée à
l'emplacement du ' petit château ', les caves sont conservées.
Lavoir :
Une véritable politique de construction de lavoirs est développée par les autorités
publiques à partir des années 1820-1830. Les édifices, qui se multiplient, d'abord
dans les villes, puis dans les villages, comportent généralement deux bassins, dont
les vannes sont respectivement destinées à l'arrivée et à la sortie d'eau. Les femmes
viennent y rincer leur linge, dernière étape de la lessive. Le lavoir est de ce fait un
lieu de sociabilité important.

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

Haras de Chambly

Parmain

Centre équestre Ecuries des Fortes Terres
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Tél : 01.30.34.96.55
www.chambly-horseball.fr
Tél : 03.23.60.52.59
ecuriedesfortesterres@hotmail.fr
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Halte Déjeuner
Au Restaurant
Le Marigny :

Tél : 01.34.70.74.92,

Buffalo Grill

Tél : 01.39.37.21.67

457 avenue Aristide Briand
60230 CHAMBLY
Zac Portes Oise
60230 CHAMBLY

Pause Pique Nique

Coordonnées utiles :
Maréchaux Ferrants :
Romain MARCATTE

Tél : 06.11.18.29.88

PRESLES

Pierre MARTINUZZI

Tél : 06.72.93.03.32

BAILLET en FRANCE

Antoine DESCHAMPS

Tél : 06.80.40.23.44

LAMORLAYE

Jean-Marie DEZOBRY

Tél : 03.44.21.48.35

LAMORLAYE

Gendarmeries Nationales

Tél : 01.34.69.42.22
Tél : 01 30 28 29 17

L’ISLE ADAM
CHAMBLY

Pompiers

Tél : 18

Vétérinaires :

Facilité d’accès :
Rejoindre la Croix Verte RN 1, en direction de l’Isle Adam Beauvais
Continuer sur A16 prendre Sortie 11Champagne Persan Chambly
Prendre la D301 en direction de Beauvais Chambly
Continuer sur D 1001 en direction de Chambly.

Circulation autorisée uniquement sur les circuits balisés ONF. Interdit aux attelages.
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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