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Fiche Pôle Chaussy

n°7

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

Chaussy et Seraincourt
Réf. Carte IGN n° 2113 1/250000
Total de l’ordre de : 33 Km
villages situés sur le parcours ou à proximité :

Chaussy – Vétheuil – Fontenay Saint Père – Oinville sur Montcient – Seraincourt

Autres Evasions :
Possibilité de rejoindre le pôle de vigny et ses circuits
Possibilité de randonner en direction d’Auvers sur Oise et le pôle des Tois Forêts
Possibilité de rejoindre l’Axe Central en direction de la Roche Guyon et plus loin, Giverny
Possibilité de rejoindre l’Axe Central en direction de Marines à la découverte de tout le Parc National du Vexin

Informations Touristiques :
CHAUSSY :
Occupé dès l'époque paléolithique et à la période gallo-romaine, le territoire de Chaussy se situe à la limite du
pays d'Arthies. Les carrières locales ont fourni les matériaux nécessaires à la construction des maisons du
village. Un four à chaux y était autrefois installé. Le nom de la localité apparait en 690 et celui de la paroisse en
854.
Petit Château « le Couvent » :
Ce château s'élève à l'emplacement de l'ancien couvent des bénédictines de SainteMadeleine, fondé en 1160 par le roi Louis VII et ruiné par les Anglais en 1432. Rebâti
entièrement par le seigneur de Villarceaux en 1524, il retrouve sa fonction première jusqu'à
la fin de l'Ancien Régime.

Ferme-Manoir de Méré :
Cette ferme est une ancienne dépendance du domaine de Villarceaux. La tour
ronde (I. M. H. 1927), qui conserve une partie de sa courtine et son escalier,
témoigne d'une fonction défensive, ainsi que les murs, épais de 90 à 95
centimètres
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Croix Pattée :
Cette croix figure déjà sur le plan terrier de Villarceaux de 1745. Elle est semblable à la croix de
justice implantée à Courcelles-sur-Viosne.

VETHEUIL :
Au IXe siècle, les Normands, qui préparent l'invasion de Paris, occupent Vétheuil. L'hôpital des Mathurins y est
fondé en 1214, bientôt suivi, en 1228, de l'installation d'une léproserie. De retour sous la couronne française, le
bourg est à nouveau anglais dès le début de la guerre de Cent Ans. Le château, pris par Bertrand du Guesclin en
1364, reste ensuite aux mains des Français jusqu'au début du règne de Charles VII, en 1422. Il connait alors une
dernière fois le règne des Anglais, qui dure près de vingt ans. À partir du XVIe siècle, le village retrouve la paix.
Le château, maintes fois reconstruit, devient peu à peu un lieu de résidence prisé. Lieu de résidence de plusieurs
artistes, parmi lesquels Claude Monet.
Maison de Claude Monet :
Cette maison, propriété de Mme Elliot, est louée par Monet à partir de 1878. Le peintre
trouve dans la localité les motifs qui trouvent un écho favorable dans le public
d'amateurs. Il peint, au cours de son séjour, environ 150 tableaux, dont une
représentation de l'église. Certaines de ses toiles ont pour origine des vues de sa fenêtre,
d'où il peut contempler son verger, la Seine, ainsi que les fermes de Lavacourt, situées
sur l'autre rive.
Eglise Notre-Dame :
L'église Notre-Dame est probablement érigée à l'emplacement d'un premier lieu de
culte, mentionné dès le XIe siècle, mais entièrement détruit depuis. Elle dépend à cette
époque de l'abbaye de Fécamp. Les dimensions du nouvel édifice, importantes pour un
petit village, reflètent sa fonction d'église de pèlerinage.

Mairie :
L'immeuble bourgeois et républicain qui abrite la mairie, construit sous la IIIe République,
s'apparente à l'hôtel de ville d'Auvers. Comme tous les bâtiments de la IIIe République,
deux matériaux sont utilisés, ici la pierre et la brique.
Croix de l’Aumône :
Cette croix pattée en pierre monolithique appartient à une famille très représentée dans le Vexin
français, notamment dans sa partie occidentale. Bien que toutes différentes, ces croix présentent
des particularités qui permettent de les réunir en plusieurs groupes. La croix de l'Aumône
s'apparente au modèle, très fréquent à l'époque romane, des croix pattées à quatre branches égales,
disposées sur un fût très court.

Poste :
Le bureau de poste est installé dans un immeuble ancien. Caractéristique des bâtiments
administratifs de la IIIe République, groupés autour de la mairie, il est enduit d'un
revêtement de tuiles concassées, typique de la fin du XIXe siècle.

FONTENAY SAINT PERE :
Le village épouse une dépression du plateau qui s'étend d'ouest en est et dans laquelle, coule le
ru du Mesnil. La terre de Fontenay est citée pour la première fois en 832 par Hilduin, abbé de
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Saint-Denis, au sujet des redevances dues à son abbaye. Cette seigneurie est donnée en 978 à l'abbaye SaintPère-en-Vallée de Chartres par la comtesse Letgarde, veuve de Guillaume Longue-Epée, duc de Normandie, puis
de Thibaud le Tricheur, comte de Chartres. Le pape Pascal VI confirme cette donation par une bulle du 7 janvier
1106. Le village prend alors le nom de Fontenay-Saint-Père.
Église Saint-Denis :
Placée sous le patronage de saint Denis, l'église de Fontenay se compose d'une nef flamboyante à trois vaisseaux
étroits, dont la voûte est refaite au XVIe siècle, avec une charpente encore visible dans les combles, et d'un
chœur roman avec abside polygonale à trois pans. Le clocher du XIIe siècle est éclairé sur chaque face de deux
baies en plein cintre. La façade est refaite en 1885.
Lavoir :
Ce lavoir tout en longueur est construit en contrebas de la rue et sur le cours d'un ruisseau
coulant en permanence. Il comporte une seule rangée de pierres à laver et s'appuie sur un mur
de pierre. Cinq piliers soutiennent une charpente en bois.

OINVILLE SUR MONTCIENT :
Construit dans la vallée de la Montcient, le village d'Oinville s'étage sur le coteau. Dans l'histoire de l'abbaye de
Saint-Père-en-Vallée, cette commune est citée au sujet d'une donation faite en 1101 par Denis Payen à l'église de
Juziers, de la dime et du moulin de l'église d'Oinville. La terre relève du bailliage de Meulan, même après son
démembrement en 1484. Au XIIIe siècle, la paroisse compte 52 familles. Jusque dans la seconde moitié du
XVIIe siècle, les d'Oinville se succèdent dans cette seigneurie, partagée par la suite entre les Lhommeau et les
Poitevins de Villiers.
Mairie :
L'hôtel de ville d'Oinville est une ancienne maison de maitre caractéristique du XIXe siècle,
avec deux niveaux d'élévation et un grenier mansardé. L'édifice est initialement construit
pour le compte des propriétaires de l'usine Gournay.

Eglise Saint-Séverin :
L'église d'Oinville, connue depuis 1101 par la donation de la dime faite par Denis Payen
au prieuré de Juziers, est reconstruite en 1127. À l'époque du gothique flamboyant, elle
est modifiée à plusieurs reprises.

Ferme des Vauquioux :
Après avoir appartenu à la famille d'Oinville, la seigneurie passe entre de
nombreuses mains pour échoir au XVIe siècle à la famille de Vion. Il ne subsiste
alors qu'un pavillon de l'ancien manoir seigneurial, transformé en ferme en 1840.
L'exploitation est depuis connue sous le nom de ferme de Vauquioux.
Roue du Moulin Brûlé :
Les premiers renseignements sur le moulin indiquent qu'en 1846 sa roue est d'un diamètre
de 2,40 mètres. En 1852, la présence d'un meunier est attestée. Le moulin est reconverti
par la suite en atelier de petite mécanique, produisant chaines de montres, coupe-cigares et
tire-bouchons. C'est en 1908 que la chute d'eau de 5 mètres est utilisée pour faire tourner la
turbine afin d'alimenter la propriété en électricité.
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SERAINCOURT :
Une sépulture néolithique qui recèle des fragments de silex et des traces de foyer a été découverte sur le territoire
de la commune, de même qu'un cimetière gallo-romain réunissant 200 corps et une nécropole mérovingienne
contenant différents objets, notamment beaucoup de céramiques.
Eglise Saint-Sulpice :
Le chœur, qui constitue la partie la plus ancienne de l'église, est pourvu d'un chevet
plat plus tardif. La croisée est surmontée d'un clocher roman, ouvert sur chaque côté
par des baies jumelles, qui contient une cloche en bronze classée, réalisée en 1790. La
nef de trois travées est reconstruite au XIXe siècle, et la façade réutilise un portail
datant du XIIIe siècle, situé à l'origine sur le mur sud de la première nef.
Lavoir :
Ce lavoir en atrium est fermé sur trois côtés par un mur de pierre. À l'intérieur, des poteaux
en fonte placés au bord du bassin, où s'écoulent les eaux de pluie, supportent la toiture.

Mairie :
Ce bâtiment provient de l'Exposition internationale de 1937, à Paris.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Chaussy

Les Ecuries de Chaussy

Tél : 01.34.67.77.75
fermedelatour@wanadoo.fr

Chaussy

Grande Fontaine Christina et Vasco Valente
(Maison d’Hôtes 9 personnes)

Tel: 01 34 67 95 46
lagrandefontaine@orange.fr

Chaussy

La Ferme de Boucagny Patrick Gibon
(Gîte cavaliers en Yourte)

Tél : 01.34.67.90.24
boucagny@infonie.fr

Chaussy

Gîte cavaliers Isabelle et Cyril Grellier

Tél : 01, 34.67.77.33
gites@gites-val-doise.com

Chaussy

La Ferme de la Bergerie Marion Diaz
Gîte équestre Villarceaux

Tél : 01.34.67.91.23
Marion.diaz@fph.fr

Breuil

Gîte Cavaliers Michel Biard

Tél : 01.34.67.60.52

Breuil

Gîte Cavaliers Roland Piocelle

Tél : 01.34.67.66.32

Seraincourt

Les Petits Poneys

Tél : 01.34.75.70.28
ptitsponeys@free.fr

Des gîtes cavaliers se trouvent à Breuil en Vexin et les réservations se font sur Gîtes de France.

Halte Déjeuner
Au Restaurant :
Hamedi Mohand Ouachour

Tél : 08.99.23.89.18
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Pause Pique Nique
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie ou du Club.
• Les Petits Poneys à Seraincourt

Coordonnées utiles :
Maréchaux Ferrants :
Philippe OUADHI

Tél : 01.30.39.28.50,

ABLEIGES

Eric FERBUS

Tél : 06.80.30.77.97,

LE HEAULME

Damien THOLLON

Tél : 06.77.96.08.90

ABLEIGES

Benoit LAHAY

Tél : 01.61.02.04.21

GENAINVILLE

Georges SERIGNAC

Tél : 01.30.36.48.17,

MERY SUR OISE

Vianney DE PONNAT

Tél : 06.71.62.54.32,

GENAINVILLE

Gendarmerie Nationale de

Tél : 01 30 27 31 40

CHAUSSY

Pompiers

Tél : 18

Vétérinaires :

Facilité d’accès :
RN1 – Croix Verte – N 104 jusqu’à Cergy – Prendre D14 jusqu’à Magny en Vexin puis prendre D86 et D 171 en
direction de Chaussy

Tous renseignements complémentaires et précision sur demande au Comité Départemental d’Equitation
du Val d’Oise. Notamment pour monter une randonnée et trouver un lieu de pique nique autre qu’un
centre équestre.

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@gmail.com site internet www.equitation95.com
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