Forêt de Carnelle
Je suis cavalier propriétaire

Randonnée destinée aux
cavaliers propriétaires

De la Pierre Turquaise aux deux lacs
Cette randonnée destinée aux cavaliers propriétaires et indépendants vous emmènera à la découverte de la forêt de Carnelle. Vous
pourrez découvrir des lieux remarquables de cette forêt : la Pierre Turquaise ainsi que l’Etang Bleu et le Petit Etang.
Réf Carte IGN n° 2313 O 1/250000 et n° 2412 O 1/250000
Total de l’ordre de : 15 km
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SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
La Pierre Turquaise (Allée couverte) :
La Pierre Turquaise
ou Pierre Turquoise
est la plus vaste et
célèbre de toutes les
allées couvertes de la
région parisienne. En
1755, le site aurait été aménagé pour abriter
les chiens de chasse du prince de Conti. Il
servit ensuite de cabane pour les bûcherons. A
la fin du XIXe siècle, le monument fait déjà
l'objet de nombreuses visites. Sa protection au
titre des monuments historiques est confirmée
en 1887 et 1900. En 1985, le site est fortement
endommagé. Il bénéficie par la suite de
restauration dirigée par les Monuments
Historiques.
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NOISY-SUR-OISE
La région subit les incursions des Normands
qui remontent régulièrement la vallée de l'Oise
jusqu'en 926. Au XIIIe siècle, la terre de Noisy
est divisée en trois fiefs : Mortemer, les Aubains
et Valdampierre. Pendant la guerre de Cent
Ans, toute la région passe sous domination
anglaise jusqu'en 1440.
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ASNIERES-SUR- OISE
Possession de l'abbaye de Saint-Denis en 907,
le village est déjà à cette époque un bourg
structuré avec une église et un château royal.
En 1223, les habitants obtiennent du roi Louis
VIII plusieurs franchises, dont le droit d'élire
un maire et de posséder un sceau. Son fils
saint Louis décide l'établissement d'une
abbaye cistercienne en 1228 dans les marais
isolés, à proximité de l'Oise : l'abbaye de
Royaumont.
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FORET DE CARNELLE
Le Lac Bleu et le Petit Etang
En suivant le
GR1 vous
pourrez
profiter d’un
petit moment
apaisant
autour des deux lacs de la forêt de Carnelle : le
Lac Bleu et le Petit Etang. Les balades autours
de ces points d’eau sont en général très
apprécié du fait de l’environnement calme.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Facilité d’accès
Départ
Parking Allée de la Pierre Turquaise, 95270 St
Martin du Tertre (Point Gps : 49.106569,
2.313745)

Prendre la D78 direction Presles.
Puis se diriger vers les Etangs du Moulin neuf.
Ou, à Viarmes prendre direction la Pierre
Turquaise sur la D85.

Halte Déjeuner : vous et vos chevaux

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.

Prévoir un pique-nique sur place ainsi que de
quoi abreuver les chevaux au parking de la
Pierre Turquaise.

Coordonnées utiles
Maréchaux Ferrants :

Cette randonnée est destinée aux
cavaliers propriétaires :

Romain MARCATTE à PRESLES
Tél : 06.11.18.29.88

Nous vous conseillons de reconnaître le
parcours avant votre départ.

DUWER et Fils à LUZARCHES
Tél : 06.07.01.68.51

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.

Vétérinaires :
Isabelle GUIZIEN à NOISY sur OISE
Tél : 06.08.37.27.33
Georges SERIGNAC à MERY S/ OISE
Tél : 01.30.36.48.17
EQUIVET à COYE LA FORET
Tél : 06.89.69.02.08
Clinique vétérinaire à DROCOURT
Tél : 01.30.93.57.47
Gendarmerie Nationale
Beaumont-sur-Oise, Tél : 01.30.28.34.21
Asnières-sur-Oise, Tél : 01.34.31.20.80
Luzarches, Tél : 01.34.71.00.36

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

Pompiers
Tél : 18
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PAS-A-PAS :

- Distance totale : 15 km
- Niveau : pour cavaliers confirmés autonomes
- Tenue : Casque, pantalon, chaussures sans talon
(voir avec le club)
- Durée : 1 demi-journée
- Allure : Au pas avec zone de trot et de galop

- Cartes IGN n°2313OT 1/25000 et n° 2412OT
1/250000
- Parking, Départ et d’arrivée : Allée de la Pierre
Turquaise, 95270 St Martin du Tertre (Point Gps :
49.106569, 2.313745)
- Communes traversées : Noisy-sur-Oise 95190,
Asnières-sur-Oise 95850

Allure au pas. Au trot/galop UNIQUEMENT en forêt en fonction des autorisations et du revêtement de la
chaussée.
Allure au pas. Au trot/galop UNIQUEMENT en forêt en fonction des autorisations et du revêtement de
la chaussée.
Allée de la Pierre Turquaise, St-Martin-du-Tertre
Prendre la Route de la Pierre Turquaise puis remonter plein nord vers le Fond Champ Chiare.
Atteindre la cote 108 et continuer vers le nord jusqu'à la route du Bois Belle Fille.
Au nord traverser la ruelle de l'Orme. Atteindre les côtes 119 et 116. Aller jusqu'à la route de la
Carrière, tourner à droite sur cette route pendant 80m. Emprunter ensuite à gauche le chemin jusqu'à
la D85.
Traverser la D85 et prendre à gauche en direction de la Maison de la Pelouse de Nointel. Emprunter
la route des Tranchées jusqu'à la cote 176 (carrefour des Boulainvilliers). Prendre à gauche et aller
jusqu'au carrefour Beuzelin.
Continuer plein nord carrefour Louis puis au nord cote 155. Tourner à gauche route des Poissons vers
Noisy-sur-Oise.
A Noisy-sur-Oise, remonter plein nord et prendre la rue Bossang, et à droite la rue Jean Quentin
Fouquet puis tout droit Georges Picot. A la cote 83 rejoindre le chemin en direction d'Asnières sur
Oise.
A Asnières sur Oise continuer tout droit jusqu’à Ruelle Guillot. Au bout prendre à droite Ruelle de la
Motte puis suivre le chemin à gauche.
Prendre à droite Ruelle du Crocq. Au bout, prendre le chemin à droite. Continuer tout droit.
Au bout, arriver au Rond de Chantilly, prendre le 3ème chemin sur la droite (en face).
Continuer jusqu’à la côte 116, prendre à gauche puis la prochaine à droite.
Descendre plein sud jusqu’à à la côte 119 puis à la fourche prendre à gauche (tout droit).
Côte 158 tourner à droite. Continuer tout droit jusqu’à la côte 199 : arriver sur la D85, prendre à droite
le rond-point. Prendre la 2ème sortie Rue des Bruyères.
Prendre la prochaine à gauche (Route des Minerais) puis la prochaine à droite.
Arriver sur la Route de la Pierre Turquaise, la prendre à gauche.
Prendre la prochaine à droite (Route de Franconville côte 148) jusqu’au Carrefour du Pas de Vache.
Prendre la 3ème à droite pour faire le tour du Lac Bleu et du Petit Etang en suivant le chemin.
Revenir par le même chemin, prendre la Route de la Pierre Turquaise à droite (côte 148).
Passer la côte 133. Continuer jusqu’à la Pierre Turquaise (Allée couverte).
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