
CDEVO 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@gmail.com site internet www.equitation95.com 

1 

 

Au fil de la Viosne 
La Viosne est un sous-affluent de la Seine. Elle prend sa source entre Lierville et Le Boulleaume. Cette rivière est longue de 28,8 km, 

dont 25km dans le Val-d'Oise, et se jette dans l'Oise en rive droite à Pontoise (Val-d'Oise). Elle a de multiples bras, souvent 

« morts », (dont, à Osny, la Couleuvre) et forme de nombreux petits étangs comme celui "des Aulnes" à Montgeroult. 

Réf. Carte IGN n° 2113 1/250000 

Total de l’ordre de : 32,98 Km 

 

MARINES 

Le nom de la commune provient de Marius, 

suivi du suffixe -ina (la possession), ou du 

domaine de Marius, ou des Marines, (les 

marais). Petit village au Moyen-âge, Marines 

devient puissante à la fin de cette époque. 

BRIGNANCOURT 
Brignancourt est sur le tracé du sentier de 
grande randonnée GR 1D.  

 

COMMENY 
Ferme Saint-Jacques : 

La ferme Saint-Jacques, dite 
aussi des Maillochins, 
appartenait autrefois aux 
marguilliers de Saint-Jacques-de-
la-Boucherie. Elle s'organise 
autour de la vaste cour typique 

des fermes du Vexin. Le pigeonnier-porche 
date de 1625, et la grange de 1775. 
 

GOUZANGREZ 

Ancienne distillerie 
La culture intensive de la 
betterave a permis la 
création de plusieurs 
distilleries sur le plateau 

du Vexin. Celle-ci est construite sur une 
armature métallique, avec des piliers en fonte, 
semblable aux constructions métalliques 
parisiennes des ateliers Joly d'Argenteuil. 

 

LE PERCHAY 
Le nom de la localité vient du nom latin pertica 
(perche), avec le suffixe etum, probablement 
le « jeune bois » 

 

US 
Église Notre-Dame-de-la-Nativité 

Église Notre-Dame est 
une église catholique 
paroissiale inscrite 
monument historique par 
l’arrêté du 16 juin 1926. 
La date de fondation de la 

paroisse n'est pas connue. L'église est dédiée à 
la Vierge Marie, sous le vocable particulier de 
la Nativité de Marie. Il semblerait que l'église 
actuelle remplace un édifice roman, 
probablement de la fin du XIe siècle. Depuis, le 
sol du croisillon n'a pas été refait, et les 
éléments romans mis au jour sont toujours 
visibles sur place. 

 

SANTEUIL 
La présence de l'homme préhistorique sur le 

territoire de la commune est attestée par les 

nombreuses traces qu'il a laissé comme des 

haches taillées ou polies, grattoirs, pointes de 

flèches. Le village, d'origine très ancienne, 

existait à l'Époque gallo-romaine, en raison de 

la découverte de fondations de bâtiments en 

pierre. 

 

Marines – Le Perchay 
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INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Départ  

Sur réservation possibilités d’inscription aux 

centres équestre – gîtes de : 

Centre Equestre Ecuries des Acacias 
Route de US - 95640 Marines 
Tél : 06.82.91.08.33 
ecuries.des.acacias@gmail.com 
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/ 
 

Centre Equestre de la Tanière 
29 Grande Rue, 95450 Le Perchay 
(Tél : 01.34.66.04.25 
gulliver95@gmail.com 
https://lataniere-equitation.fr/centre-equestre/ 

 

Halte Déjeuner : vous et vos chevaux 
 

Le Triskell  : 19 place Docteur Peyron MARINES 
(Tél : 01.30.39.61.61) 
Kington Café : 5 place du Ml Leclerc MARINES 
(Tél : 01.30.39.80.95) 
KATALINE le PERCHAY : 26 Allée de la Croix 
Brisée, 95450 Le Perchay (Tél : 06.15.97.03.01) 
 

Sous condition d’héberger les chevaux à : 
Ecuries des Acacias ou de la Tanière. 

 

Coordonnées utiles  
 

Maréchaux Ferrants : 
 

Éric FERBUS à LE HEAULME 
Tél : 01.30.39.93.05 
 

Damien THOLLON à ABLEIGES 
Tél : 06.77.96.08.90 
 

Vétérinaires : 
 

Georges SERIGNAC à MERY S/ OISE 
Tél : 01.30.36.48.17  
 

Clinique Vétérinaire à DROCOURT  
Tél : 01.30.93.57.47  
 

Docteur CHAUVEAU à MAURECOURT (78)  
Tél : 01.39.74.11.04 
 

Antoine LEJOUR à MARINES  
Tél : 01.34.67.54.75 
 

Olivier LEPAGE à HARAVILLIERS  
Tél : 01 30 39 76 25 
 

 

 

 

 

Facilité d’accès 
 

Prendre A15 direction Cergy Pontoise / Rouen 
_ à Cergy prendre sortie n°10 et suivre 
Marines. 
Ou prendre la D14 et sortir à Le Perchay, OU la 
D915 et sortir à Marines ZA, suivre la D159 
direction Brignancourt puis Santeuil puis Le 
Perchay 
 

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. 
 

 

 

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, communiqué votre tracé à 
un proche. 
 
Suggestion pour les intendants : 
- Avoir une table pour le déjeuner 
- Si temps pluvieux, un bon imperméable 
 
 
Gendarmerie Nationale 

MARINE, Tél : 01.30.39.70.27 
VIGNY, Tél : 01.34.67.89.89 
MAGNY-EN-VEXIN, Tél : 01.34.46.88.88 
Pompiers 

Tél : 18 

http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
mailto:gulliver95@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00SmDx5MqqJ0md6kLtDVRK38APr-w%3A1610375185881&ei=EWD8X4ufNaWblwTmgr3ADA&q=HARAVILLIERS+Olivier+LEPAGE&oq=HARAVILLIERS+Olivier+LEPAGE&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCCY6BAgjECdQru0BWK7tAWDO7wFoAHAAeACAAUuIAY4BkgEBMpgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjL66KHi5TuAhWlzYUKHWZBD8gQ4dUDCAw&uact=5
http://www.equitation95.com/
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PAS-A-PAS : 

 
 
- Parking voiture à l’entrée  
- Distance totale :  32,98 km 
- Niveau : pour cavaliers intermédiaires. Circuit 
encadré par un enseignant diplômé d'Etat  
- Tenue : Casque, pantalon, chaussures sans talon 
(voir avec le club) 
- Durée : 6h30 

 
 
-  Allure : Au pas avec zone de trot et de galop 
- Cartes IGN n°2113OT 1/25000 
- Départ et d’arrivée : Ecuries des Acasias, Route de 
US, 95640 Marines. Tel : 06 82 91 08 33 
- Communes traversées : Brignancourt 95640, 
Commeny 95169, Gouzangrez 95282, Le Perchay 
95483, Us 95450, Santeuil 95584

 
 
AU PAS : A la sortie des écuries prendre à droite longer la D28 sur le chemin de terre. 
Passer sous le pont de la D915. Traverser les 2 bretelles. 
Continuer tout droit sur le chemin vers la jolivette (réserve d’eau à droite) 
Suivre toujours le chemin en longeant la D915 sur votre droite. 
Traverser la D51 au prochain croisement prendre le chemin à gauche. 
Puis prendre à gauche. 
Arrivée aux citernes sur votre gauche prendre à droite la fourche vers la remise. Continuer jusqu’à la prochaine à gauche 
(rue de la Mairie). 
Passer dans Brignancourt : prendre la 3ème à gauche (descendre Place des Tilleuls)  
Prendre la D159 à droite. 
Prendre le chemin en face toujours le suivre sur la droite vers le moulin de Noisemont. 
ZONE GALOP / TROT : Point de repère La jatte jusqu’au petit bois. 
AU PAS : Avant le moulin de Noisemont prendre à gauche (côte 62). 
Prendre à gauche puis au croisement à gauche (côte 94). 
ZONE GALOP / TROT : Suivre le chemin jusqu’à la Jatte 
AU PAS : Prendre à droite (côte 85) sur la D159 (1,3km) vers le moulin neuf. Prendre le chemin à gauche. 
Aller jusqu'à Commeny "zone de galop" suivre le chemin. Attention aux arbres et branches. 
Entrer dans Commeny zones industrielles hangar. Château d'eau sur votre droite. 
ZONE DE TROT : Prendre à gauche (Grande Rue) vers les haches 
Suivre le chemin 
ZONE TROT / GALOP : Prendre à gauche sur la chaussée Jules César. Attention aux traversées de chemins communaux 
vers le châtaigner. 
Passer Gouzangrez sur votre gauche 
Rester sur la chaussée Jules César. 
AU PAS : traversée de la D169 
Après contourner le bois du Louart sur votre gauche. 
Aller vers le bois Planté toujours sur votre gauche. 
Au croisement des chemins, prendre à droite 
Aller au croisement (côte 103) prendre à gauche direction la tête du vau de vert. 
Ensuite prendre à la première à gauche 
A la croix prendre à gauche. 
Et remonter tout droit en suivant le chemin jusqu’à Us. Prendre la rue Villeneuve Saint-Martin à gauche. 
Puis Rue Jean Jaurès à droite. Après l’église, prendre à gauche puis tout de suite à droite sur rue Neuve. 
Prendre à gauche rue de la Libération puis la 1ère à droite. 
Continuer tout droit vers clos crottin 
Après les closeaux prendre à droite. A Dampont suivre la route puis continuer tout droit 
Passer les friches (à gauche à la fourche). Passer le bois l'église 
Au croisement suivre le chemin sur la droite vers les bois des mares. 
Le suivre à gauche vers Vaugoussard. 
Au croisement tout droit longer le terrain de foot sur votre gauche. 
Aller vers les rôches santeuil 
Prendre à droite, on retombe sur le chemin du départ vers Marines. 
On retrouve les citernes sur la gauche. 
Longer la D915 sur votre gauche et la D28 sur votre droite et rentrer aux Acacias. 
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