
Cette petite sortie à cheval vous
permettra de profiter d'un bol d'air,
dans un bois protégé de la ville. En
quelques minutes vous vous
trouverez dans cet écrin de
verdure. C'est une sortie agréable
pour dégourdir les jambes de votre
monture, tout en douceur !

Boisemont - Ecancourt

À CHEVAL À LA DÉCOUVERTE
DE LA FORÊT DE L'HAUTIL

1 heures Niveau moyen
(G3 – G7)

Départ / arrivée : L'Epinette de Boisemont,
32 rue de Vauréal, 95000 Boisemont
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 : Boisemont 95000,
Jouy-le-Moutier 95280

      sans talon (voir avec le club)

8 km Sens de circulation
du circuit Carte IGN n° 2313 OT 

Forêt de l'Hautil

Itinéraire Val d’Oise - Plan Départemental de Randonnée Equestre – CDEVO
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Circuit encadré par un accompagnateur diplômé



JOUY-LE-MOUTIER
Après quelques kilomètres à cheval, vous vous
rapprocherez de la forêt et trouverez le long de belles
prairies. Vous arriverez ensuite à la Ferme
d'Ecancourt.  Cette Ferme a le statut d'association
d'éducation à l'environnement qui propose de
nombreux ateliers pour tous. Profitez-en pour
admirer son architecture typique du Vexin Français
datant du 18ème siècle.

BOISEMONT
Votre randonnée débute au centre équestre de
l'Epinette à Boisemont. A la sortie des écuries vous
devrez emprunter quelques rues avant de vous
retrouver entourés de verdure. Cette randonnée
s'adresse aux cavaliers souhaitant faire une balade
d'une heure à un rythme doux, une petite croisière
pour s'aérer de la ville environnante.

Profitez de cette forêt départementale de plus de
135 hectares qui domine la confluence Seine-Oise.
Vous pourrez remarquer que vous êtes entourés de
châtaigniers, ils composent une bonne partie de la
forêt. Si vous avez l’œil attentif vous trouverez
quelques sources et zones humides, qui abritent
une faune riche et particulière.

https://www.valdoise.fr/894-foret-de-l-hautil.htm

Forêt de l'Hautil

DÉCOUVERTES CULTURELLES

Prairies de la Ferme d'Ecancourt

Extrait de la carte de Cassini centrée sur l'Hautil 

Vous et votre compagnon de route repartirez vers le
nord, direction Boisemont. Profitez de la fin de cette
balade à cheval tout en respectant les autres
usagers de la forêt.
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FORET DE L'HAUTIL
Vous voilà dans la Forêt de l'Hautil. Elle est un des
points culminants de l'Île-de-France avec son
altitude de 191 mètres. Son relief qui se détache des
plaines environnantes lui a valu d'être appelée "
Haute-Isle " puis " montagne de l'Hautie " pour
terminer en « montagne de l'Hautil ».

Au Moyen-Age, les versants ensoleillés de la forêt de
l’Hautil servaient de vignobles mais ces vignes
disparaitront progressivement au début du 19ème
siècle. C’est dès le 18ème siècle que le sous-sol de la
forêt de l’Hautil sera réellement exploité pour la
production de gypse servant à la fabrication du
plâtre. De nombreuses carrières sont ainsi creusées
dont certaines serviront d’abris pendant la seconde
guerre mondiale. Elles sont aujourd’hui
condamnées ainsi que certaines parties de la forêt
en raison du risque d’effondrement des anciennes
carrières.

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil?c=1.9942299032250306,48.99257868532048&z=0.00017166137695937169&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.CASSINI::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil?c=1.9942299032250306,48.99257868532048&z=0.00017166137695937169&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.CASSINI::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
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Coordonnées utiles 

Maréchaux Ferrants :

Damien THOLLON à ABLEIGES
Tél : 06.77.96.08.90

Jean François CRAIPEAU à GENAINVILLE
 Tél : 06.62.78.82.95

Eric FERBUS à LE HEAULME
Tél : 06.80.30.77.97

Franck BARBET à BENNECOURT
Tél : 01.30.93.15.61

Julien HAZARD à NESLES-LA-VALLEE
Tel : 06.26.46.12.21

Vétérinaires :

Clinique vétérinaire Dr Clément COURDIMANCHE
 Tél : 01.34.46.06.50

Clinique vétérinaire à DROCOURT
 Tél : 01.30.93.57.47

Clinique Equi Vet Services à COYE-LA-FORET
 Tél : 03.44.54.39.41

Gendarmerie Nationale
Tél : 17 ou 112

Pompiers
Tél : 18
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

Départ 

L'Epinette de Boisemont,
32 rue de Vauréal, 95000 Boisemont
Tél : 01 34 21 00 60
Mail : epinette95@gmail.com
https://www.epinettedeboisemont.fr/



Départ des Ecuries de L'Epinette à Boisemont

AU PAS : Partir des Ecuries par la Rue Lilly Herse. Passer le rond-point avec
PRUDENCE et prendre en face la 2ème sortie sur Rue de la Maire. Au petit
rond-point prendre la Grande Rue à gauche. Si besoin, mettre pied à terre pour
la descente. Soyez vigilants.
 Prendre le prochain chemin à droite (Rue du Parc).
 ZONE TROT / GALOP : Au bout traverser la petite route et prendre en face le
Chemin de Boisemont à Andresy.
 AU PAS : Prendre le 2ème chemin à droite (côte 97) dit Chemin de Séparation
entre Joury et Boisemont.
 Au bout, au croisement prendre à gauche et passer devant la Ferme
d’Ecancourt. Aller en face sur la Rue de la Roche. Au rond-point, tourner à
gauche avec prudence sur la Rue d’Ecancourt. Mettre pied à terre pour la
descente.
 Après l’arrêt de bus sur la droite, prendre le Chemin de la Tuilerie à droite. Dans
le Virage quitter le GRP en prenant le chemin à droite.
 Au croisement prendre à droite le Chemin du Cordon. Le chemin devient Rue
Cordon, aller au bout et suivre à nouveau le Chemin du Cordon à droite juste
avant la D22.
 Continuer et prendre le 2ème chemin à droite, Chemin du Pavé.
 Tourner à gauche et passer à nouveau devant la Ferme et le chemin emprunté
à l’allée.
 Continuer toujours tout droit sur le chemin principal. Suivre la Rue de la Mairie
comme à l’aller et rentrer au centre équestre avec prudence.
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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 organiser une randonnée et prévoir un lieu de
pique-nique autre qu’un centre équestre.

PAS-À-PAS

http://www.equitation95.com/
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CartoExploreur 3 - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF - Echelle 1:25000 - Grille UTM / WGS84
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