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Fiche Chambly n° 3 
 
 

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

Chambly et Vallangoujard 
 

 
Réf. Carte IGN n° 2312 O - 1/25000 
Réf. Carte IGN n° 2212 E - 1/25000 
Réf. Carte IGN n° 2213 O - 1/25000 

Total de l’ordre de : 17 km 
 
 
Villages situés sur le parcours ou à proximité 
 

Chambly  Ronquerolles  Renouval  Les Tuileries  Frouville  Messelan  
Vallangoujard. 

 
 
Autres Evasions 
 
Rejoindre l’Axe Central en direction de Marines, Magny en Vexin et tout le Parc Naturel Régional du Vexin 
Rejoindre l’Axe Central en direction de l’Abbaye de Royaumont, le Parc Naturel Oise Pays de France  
Rejoindre le pôle des Trois Forêts  
Rejoindre un autre pôle et ses circuits 
 
 
 
 
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 
 
 
 
RONQUEROLLES : 
 
En 627, la localité fait partie du terroir de Chambly. Riche en vestiges néolithiques, elle aurait connu au Moyen 
Âge une prospérité liée à la production de pièces d'armures. 
La culture de la vigne, qui est prépondérante dans la commune jusqu'au début du XIXe siècle, est ensuite 
remplacée par celle des arbres fruitiers. 
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Occupé par les Allemands en 1870 et sérieusement touché par le choléra en 1893, Ronquerolles, devenu 
commune du Parc National Régional du Vexin français, essaie de maintenir sa ruralité face à l'urbanisation de la 
région. 
 
Ancien laboratoire de photographie : 
 
Ce petit laboratoire, d'inspiration romantique néo-Renaissance, est aménagé par Félix Martin Sabon pour le 
tirage de ses plaques photographiques de verre. Décoré de manière un peu orientaliste et comportant une 
charpente sculptée, l'atelier inclut une chambre noire occluse d'un carreau rouge et alimentée en eau par une 
citerne d'eau de pluie. 
 
Église Saint-Georges : 
 
Cette église est construite sur les bases d'un premier édifice dont subsistent les parties basses du 
mur nord de la nef et une partie de la base des piliers sud. Il dépend à l'origine du monastère Saint-
Georges, fondé en 1132 par les moines de l'ordre de Saint-Benoît, qui demeurent dans la commune 
jusqu'en 1767 ' le bâtiment du monastère, situé derrière l'église, appartient désormais à un 
particulier. 
 
Ancien pressoir : 
 
En 1890, les vergers de Ronquerolles produisent plus de 1500 quintaux de pommes à cidre. À 
cette époque, chaque ferme de la localité possède son propre pressoir, situé au-dessus de la cave 
et relié à celle-ci par des tuyaux, qui conduisent directement le cidre à l'intérieur des tonneaux. Ce 
pressoir est l'un des derniers à subsister de cette époque. 
 
 
FROUVILLE : 
 
Abrité à l'ouest et au nord ouest par des coteaux et orienté vers l'ouest, le territoire de Frouville est occupé dès 
l'époque gallo-romaine ainsi qu'en témoignent des vestiges archéologiques. Dépendant du bailliage de Senlis et 
de la châtellenie de Pontoise, le village abrite notamment la ferme de Messelan, ancien oratoire d'une 
commanderie de templiers. 
 
Château de Frouville : 
 
Cet édifice est reconstruit dans le style classique sur l'emplacement de l'ancien 
château, bâti au XVIIIe siècle sur la terre acquise en 1738 par Pierre François 
Bergeret (1683-1771), inspecteur des finances, secrétaire de Louis XV et fermier 
général. 
 
 
Église Saint-Martin : 
 
Le clocher est la seule partie subsistant du premier édifice, élevé au début du XIIe siècle. 
Sa flèche octogonale flanquée de quatre clochetons est caractéristique de l'architecture 
religieuse de la région. 
 
Lavoir : 
 
Ce lavoir privé situé sur le ru de Frouville demeure fonctionnel jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale. Une cheminée permettait d'accomplir toutes les opérations nécessaires à la 
lessive. Restauré, il complète la série de lavoirs échelonnés sur le ru de Frouville. 
 
Toit à Volailles : 
 
Ce petit édifice était destiné aux porcs pour le rez-de-chaussée, aux volailles pour l'étage. Les 
chaines d'angle et les encadrements des ouvertures en pierre attestent du soin porté à 
l'exécution du bâtiment. Ce type de construction était désigné dans les traités d'agriculture de 
cette époque sous l'appellation de ' toit à volailles. 
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VALLANGOUJARD : 
 
Regroupé autour d'un promontoire rocheux, dans l'ancien pays des Véliocasses à la réunion de deux sources du 
Sausseron, Vallangoujard s'avère un territoire propice à une implantation humaine précoce dont subsistent de 
nombreux vestiges tels une allée couverte, des dolmens et surtout habitats et multiples objets gallo-romains du 
site archéologique d'Épiais-Rhus-Vallangoujard, dont le théâtre romain mis au jour est partiellement situé sur le 
territoire de la commune. 
 
Eglise Saint-Martin : 
 
La nef et la travée, le chœur à chevet plat et le portail occidental datent du XIIIe siècle, 
tandis que le bas-côté sud est refait au XVIIIe siècle. L'église renferme des colonnes à 
chapiteaux feuillus de style gothique, datant du XIIe siècle. 
 
Pont : 
 
La tradition locale fait de ce pont, qui enjambe le Sausseron, un ouvrage d'époque gallo-
romaine. Cette assertion est liée à son aspect ainsi qu'aux nombreuses traces d'occupation 
humaine que conserve le territoire de la commune pour cette époque. Elle est plausible 
car le pont mène à un site gallo-romain, fouillé dans les années 1950. 
 
 
Porche 
 
La ferme à laquelle donne accès ce porche dépendait depuis le XIIIe siècle de l'hôtel-Dieu 
de Pontoise. Une statue devait autrefois trouver place dans la niche à pilastres cannelés et 
fronton cintré qui surmonte l'arc segmentaire centré d'une clé à bossage. 
 
 
 
 
 

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 Centre équestre Chambly Jump Tél : 06.65.78.22.92 
    alezanmarion@yahoo.fr 
 Vallangoujard Centre équestre Haras de la Chapelle Tél : 01.34.66.20.41 
    haras-de-la-chapelle@wanadoo.fr 
 Vallangoujard Centre Equestre de la Chevée Tél : 01.34.66.55.76 
    centreequestrelachevee@wanadoo.fr 
 
Halte Déjeuner 
 
Au Restaurant : 
 
 Le Marigny :  Tél : 01.34.70.74.92, 457 avenue Aristide Briand 
    60230 CHAMBLY 
 Buffalo Grill  Tél : 01.39.37.21.67 Zac Portes Oise 
    60230 CHAMBLY 
 
 
Pause Pique Nique 
 
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie ou du Club. 

• Messelan 
• Frouville sur l’Aire communale, rue de Groslay à coté du lavoir 
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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 30 28 29 17 CHAMBLY 
 
Pompiers Tél : 18 
 
 
Circulation autorisée uniquement sur les circuits balisés ONF. Interdit aux attelages. 
 
 
Facilité d’accès : 
 
Partir du rond point de la Croix Verte Sur RN 1, en direction de l’Isle Adam Beauvais  
Continuer sur A16 prendre Sortie 11Champagne Persan Chambly 
A proximité de Mours prendre la D301 en direction de Beauvais Chambly 
Continuer sur D 1001 en direction de Chambly. 
 
 
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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