
Départ / arrivée : Abbaye de Royaumont
95270 Asnières-sur-Oise
Parking voiture et ligne d'attache à l’entrée 
 Tenue : Casque, pantalon, chaussures

Allure : Au pas avec zones de trot et de
galop
Communes traversées : Asnières-sur-Oise
95270, Coye-la-Forêt 60180, Luzarches 
 95270, Chaumontel 95270 

       sans talon (voir avec le club)

Partez en randonnée pour
découvrir les trésors historiques
qui nous entourent. De l'Abbaye de
Royaumont à l'Abbaye d'Hérivaux,
voyagez au rythme de votre cheval
lors de cette petite expédition.

Itinéraire Val d’Oise - Plan Départemental de Randonnée Equestre – CDEVO

Circuit encadré par un ATE

A CHEVAL D'ABBAYE EN ABBAYE
PNR OISE PAYS-DE-FRANCE

Royaumont– Luzarches

3 heures

26 km

Niveau (G4 – G7)

Sens de circulation
du circuit

Carte IGN n° 2412 OT 1/250000
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ASNIERES-SUR-OISE
Votre randonnée débute à l'Abbaye de Royaumont,
haut lieux historique et site d'exception.  Fondée en
1228 par le jeune Louis IX (futur Saint Louis), cette
abbaye cistercienne est nichée dans un cadre
apaisant  d’une beauté intemporelle. Classée
monument historique en 1927, elle a été
successivement monastère cistercien, abbaye de
cour, site industriel, noviciat, hôpital de guerre,
résidence, avant de devenir un Centre Culturel de
Rencontre. Venez découvrir ce lieux avant votre
départ. https://www.royaumont.com/

LUZARCHES
Votre boucle continue sur le thème des abbayes et
vous voilà maintenant devant celle d'Hérivaux. Vous
pouvez faire une petite halte et observer la beautée
des lieux. Cette abbaye, aujourd'hui privée, a la
particularité d’avoir pour origine un seigneur local
et non un roi de France comme la plupart des
autres abbayes du PNR Oise Pays de France. La
grange a été classée Monument Historique en 1998.
https://www.valdoise-tourisme.com/fiches/abbaye-dherivaux/

Abbaye d'Hérivaux
Abbaye de Royaumont

Marais de Baillon

Bois de Bonnet

DÉCOUVERTES CULTURELLES

Après votre pause vous quiterrez le bois et passerez
devant les Écuries Chaumontel Équestre. Vous
traverserez une petite partie de Luzarches pour
retrouver la nature et quelques bois ainsi que les
Écuries du Bois de la Noue et les Écuries de Viarmes
sur votre chemin.

Profitez de la fin de cette randonnée à cheval dans
les derniers espaces forestiers du circuit. Gardez
toutes ces images et beaux souvenirs en tête...
l'envie de repartir à cheval est garantie !
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HAMEAU DE BAILLON
Quelques pas à cheval et vous voilà  à côté du lavoir
et du marais de Baillon. Le marais, réservoir de
biodiversité,  à un rôle essentiel de régulation des
eaux et d’épuration pour 215 espèces végétales. Vous
pourrez entrapercevoir la réserve à cheval.
https://www.valdoise.fr/908-marais-de-baillon.htm

FORET DE COYE
Entre tous ces arbres bordant votre chemin, vous
croiserez une particularité de la nature très belle à
voir. Les deux arbres enlacés situés peu avant le
Carrefour de Luzarches vous offre un joli spectacle à
observer à cheval. Profitez-en pour prendre le temps
de respirer au milieu de tous ces géants peuplant le
bois.



Départ

Tracé

Pause

Etape

Points d’intérêt

Légende

26 km

Sens de circulation du
circuit



Coordonnées utiles 

Maréchaux Ferrants :

DUWER et Fils à LUZARCHES
 Tél : 06.07.01.68.51

Benjamin LEPECHEUR à GONESSE
Tél : 06.69.76.10.09

Benoit MALBERT à VEMARS
Tél : 06.80.68.27.63

Guillaume SANCHES à CERGY
Tél : 06.77.90.82.28

Vétérinaires :

Clinique vétérinaire des Aigles à LAMORLAYE
 Tél : 03.44.21.97.97

Clinique vet. Equi Vet Services à COYE LA FORET
 Tél : 03.44.58.62.29

Clinique vétérinaire équine à MARINES
 Tél : 01.34.67.54.75

Gendarmerie Nationale
Tél : 17 ou 112

Pompiers
Tél : 18

Halte Déjeuner : vous et vos chevaux

Prévoir un pique-nique sur place ainsi que de
quoi abreuver les chevaux au Parking de
l'Abbaye de Royaumont.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Départ 

Abbaye de Royaumont
95270 Asnières-sur-Oise
Tél : 01.30.35.59.00
https://www.royaumont.com/

 
Ou bien :

Chaumontel Équestre
Route des Nonnains 95270 Chaumontel
Tel : 06.09.91.74.62
Mail : ecuriedesnonnains@gmail.com
https://ecurie-des-nonnains.com/

Écuries du Bois de la Noue
Chem. du Bois de la Noue, 95270 Chaumontel
Tel : 06.14.87.35.63

Pour les cavaliers propriétaires :
 
Nous vous conseillons de reconnaître le
parcours avant votre départ.
Rappel :
- Avoir un casque, un téléphone et une tenue
adaptée en fonction de la saison
- Avoir licol et longe pour chaque cheval, -
Prévoir ligne d'attache entre deux arbres pour
les groupes
- Prévoir quelques seaux pour puiser l'eau
- Assurance RC individuelle ou Licence FFE
obligatoires, vaccinations des chevaux à jour
- Être couvert par une assurance RC
propriétaires pour les cavaliers indépendants
ou club pour les groupes
- Prévoir le parking pour les véhicules
intendances
- Avoir la carte IGN du secteur
- Avant le départ, communiquez votre tracé à
un proche.

Suggestions pour les intendants :
- Avoir une table pour le déjeuner
- Si temps pluvieux, un bon imperméable

tel:+330130355900


Départ de Chaussy au gite d'Athena

Depuis l’Abbaye de Royaumont, prendre l’Allée de la Reine Hostense qui part à
gauche avant le pont. Arrivé au village de Baillon, après la barrière prendre à
droite Rue des Marais, longer le canal et au stop aller à droite Rue Santiago
Soulas. Continuer tout droit en longeant le grand mur.

Tourner à gauche sur Chemin de Baillon à Lamorlaye. Continuer tout droit
dans la forêt. Arrivé au rond-point de Lamorlaye, traverser avec grande
prudence et aller en face.

Tourner au 1er chemin à droite, suivre le virage à gauche (côte 42). Au bout
tourner à droite. Au bout prendre à gauche la Route du Bois Brandin (vers côte
58) et continuer en montant. Arrivé au Carrefour des Trois Frères (côte 63),
aller à gauche vers la barrière pour rejoindre le point d’attache de Coye (à côté
du cimetière, point d’eau). Revenir sur vos pas. Au carrefour prendre le 2ème
chemin à gauche vers Route des Trois Frères. Continuer tout droit sur Route
des Usages. A l’intersection prendre à gauche vers la Route de la Verrerie
jusqu’au Poteau Nibert (côte 126). Au poteau, tourner à gauche vers Orry-la-
Ville pour rejoindre la Maison du Parc.

Pour repartir, dos au village d’Orry-la-Ville, continuer tout droit, dépasser le
Poteau Nibert et aller jusqu’au Carrefour de la Grange des Bois. Prendre à
droite sur la Route des Moines. A 10 mètres sur la droite, vous trouverez les
deux arbres enlacés (hêtre et chêne). Au Carrefour de Luzarches prendre à
gauche.

Passer une barrière et continuer tout droit en longeant le grillage. Arrivé à la fin
de la forêt, continuer tout droit en longeant le champ et la lisière. Après le
hangar agricole, prendre la descente à droite et longer le bois (côte 107) puis le
mur. Descendre vers le château. Prendre à gauche (côte 76) la route qui longe
le mur de la ferme. Continuer tout droit sur la petite route qui se transforme en
piste et traverse le hameau de la Biche.

Arrivé au champ, continuer tout droit en longeant la forêt, tourner à gauche le
long du caniveau puis (côte 57) entrer dans le bois (sentier étroit et impraticable
avec attelage). Continuer et au carrefour au niveau de la barrière aller à droite.
Passer au-dessus de Chaumontel Equestre (côte 63). Suivre le chemin à droite
bordé d’arbres.

Continuer tout droit au rond-point et prendre à gauche sur Chemin de Belloy à
Senlis. A la fourche prendre à droite et passer dans le Bois de la Noue. Passer
devant les Ecuries du Bois de la Noue. Prendre à gauche sur Route de Baillon.
Continuer jusqu’au feu et prendre le Chemin de Viarmes à Chaumontel qui part
à gauche.

Longer les chambres d’hôtes (hébergement) et longer le bois. Arrivé sur la
route, aller à droite vers le Moulin de Giez. Contourner le Centre Equestre du
Moulin de Giez. En haut de la côte (côte 55), partir à gauche et au bout du
chemin et continuer tout droit sur la route avec prudence. Au passage piéton,
tourner à droite pour prendre le petit pont et rejoindre l’abbaye de Royaumont.

Tous renseignements complémentaires et
précisions sur demande au Comité Départemental
d’Equitation du Val d’Oise ou sur
www.equitation95.com onglet PDRE. Notamment
pour monter une randonnée et trouver un lieu de
pique-nique autre qu’un centre équestre.
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PAS-À-PAS

http://www.equitation95.com/
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