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Fiche Les Trois Forêts n° 1 
 
 

Se promener ou randonner pour une sortie d’un dimanche 
ou d’un jour de fête, à la découverte de la  

Forêt de Carnelle 
 

 
 Carte IGN n° 2313 1/250000 

Total des pistes de l’ordre de : 70 Km 
 
 

Présentation de la Forêt de Carnelle 
 
 

La forêt de Carnelle est un massif forestier de 975 hectares situé dans le Val-d'Oise, à 25 kilomètres au nord de 
Paris. En ajoutant l'ensemble des bois périphériques, le massif atteint un total de 1 229 ha. Elle constitue avec les 
massifs de Montmorency et de L'Isle-Adam l'un des trois principaux massifs forestiers domaniaux du Val-d'Oise. 

La forêt est composée majoritairement (65%) de futaies de chênes et de hêtres. On y trouve également de 
nombreux taillis de châtaigniers, en particulier sur les versants nord et ouest. La faune est composée de 
chevreuils, nombreux sangliers ou cerfs en provenance de la forêt de Chantilly, renards, blaireaux, lapins. On 
peut pêcher gardons et carpes dans les étangs. 
 
La raideur de ses pentes et la diversité de leur exposition font que la forêt qui recouvre la butte offre des 
paysages végétaux très divers. On y trouve aussi bien des chênes pubescents, des zones à myrtilles au sommet 
que des zones humides et des tourbières. 
 
La forêt est située sur une butte-témoin dominant la plaine de France au sud et à l'est, la vallée de l'Oise au Nord 
et la Vallée du Rû de Presles à l'Ouest qui le sépare de la Forêt de l'Isle-Adam. Son sommet constitue un des 
points culminants du département du Val-d'Oise (210 m). 
 
 
Liaison Inter Forêt :  Forêt de Carnelle               Forêt de l’Isle Adam 
 

• Noisy sur Oise – Le Beau Point – Centre Equestre des cavaliers de Presles (ACAP) – entrée en forêt. 
• Sortie à Saint Martin du Tertre – La Pierre Turquaise – La Cave - Equestre des cavaliers de Presles 

(ACAP) – entrée en forêt. 
• Sortie Belloy en France – Maison Neuve (passage RN1dangereux) – La Maison Neuve - Maffliers – 

entrée en forêt. 
• Sortie Saint Marin du Tertre – Fontaine au Roi – Poirier Rouget – Maffliers – entrée en forêt. 
• Asnières sur Oise – Route de Chantilly – Route de la Pierre Turquaise – entrée en forêt 

 
Autres Evasions 
 
Rejoindre Saint Prix vers ses horizons céréaliers et à la découverte de la Forêt de Montmorency. 
Rejoindre Belloy en France en direction de l’Abbaye de Royaumont et à la découverte des chemins du Parc 
Naturel Régional Oise-Pays de France 
Rejoindre Bouffémont, Baillet en France et Villiers Adam vers la Forêt Nationale de l’Isle Adam 
 
En forêt ONF circulation autorisée uniquement sur les circuits balisés (en attente de la réponse 
ONF sur la possibilité d’utilisation des chemins non balisés) et indiqués en pointillés violets sur 
les cartes ONF. Tout chemin qui n’est pas expressément interdit, est autorisé. 
La circulation est interdite aux attelages. 
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Curiosités Touristiques 
 
La Pierre Turquaise : 
 
Ce monument mégalithique est connu pour être le plus important monument préhistorique d'Ile-de-France. Il fut 
étrangement victime d'un attentat à l'explosif jamais revendiqué dans la nuit du 14 au 15 décembre 1985. C'est le 
seul attentat connu "anti-néolithique" de l'histoire. Une nouvelle restauration a permis une remise en état du 
monument 
 
 
La Route Forestière du Bois Belle Fille (vers Presles) : 
 
Cette route forestière pavée historique date du 18ème siècle, restaurée partiellement en 
2004 et 2005.  
 
 
L'Etang Bleu et Le Petit Etang : 
 
Ces étangs artificiels, d'une surface respective de 2 Ha et 1,3 Ha, ont été aménagés 
au cœur de la forêt dans d'anciennes carrières de marnes, qui donnent ici une 
coloration bleue. Ils atteignent pour cette raison une profondeur de 20 à 30 m et la 
baignade y est interdite pour des raisons de sécurité. On peut en revanche y 
pratiquer la pêche 
 

 
 

Villages ceinturant la Forêt 
 
VIARMES : 
 
Viarmes se situe dans la vallée de l'Ysieux, au nord de la plaine de France, et à trente kilomètres environ au nord 
de Paris 
Ce village est entouré par le domaine de la forêt de Carnelle avec le bois de Paroy, bois de Seugy, le bois de 
Beauvilliers, et le bois des Forges. 
 
Le Château de Viarmes : 
 
Il est l’actuelle mairie, construite à la demande de Jean Baptiste de Pontcarré de Viarles en 1758. Ce Château de 
style classique est en pierre blonde de la région. 
 
L'Eglise de Viarmes : 
 
L’accès au clocher (près de 60 mètres) est possible uniquement pendant la journée du 
patrimoine. De cette hauteur, on peut voir toute la ville, ainsi que les proches alentours. 
 
 
 
La Fontaine aux Moines : 
 
C’est un bâtiment de distribution d'eau qui fut construit en 1227, et qui répartissait l'eau 
dans les différents quartiers de la ville. Des « distributeurs » comme celui-ci, Viarmes en 
possède six, répartis dans toute la ville, envoyant l'eau venant des hauteurs un peu 
partout à Viarmes. Ce bâtiment a été construit en pierre blonde de la région, comme le 
château de Viarmes, mais n'est ouvert à la visite que pendant les journées du Patrimoine. 
C'est ce qui fait de Viarmes un patrimoine hydraulique exceptionnel. Inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques en 2001. 
 
 
ASNIERES SUR OISE : 
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La commune se situe à 30 km au nord de Paris, sur la rive gauche de l'Oise et sur le versant nord de la butte-
témoin portant la forêt de Carnelle. 
Sous l'Ancien Régime, le village relève de l'évêché de Beauvais. Au XIXe siècle, la commune vit 
essentiellement de la culture des asperges, de la pomme de terre ou encore des prairies. A cette époque débute 
une timide modernisation du village avec l'apparition de quelques petites industries. Asnières-sur-Oise est de nos 
jours une petite commune résidentielle et agricole. 
 
L'Abbaye de Royaumont : 
 
La plus grande abbaye cistercienne d'Île-de-France, fondée par Saint Louis en 1228, avec 
son palais abbatial du XVIIIe siècle ;  
 
 
 
L'Eglise Saint-Rémi : 
 
Elle est édifiée aux XIIe et XIIIe siècles 
 
 
Le Château de La Reine Blanche (de Castille) : 
 
Le château d'origine entièrement détruit à la Révolution est reconstruit sous Louis-Philippe. 
 
Le Château de Baillon : 
 
Construit en 1726 par l'architecte Jacques Danuin de Compiègne. Lenormand d'Etiolles s'y installe en 1759. Ce 
château était remarquable car l'eau est très présente avec un canal de 600 m, une cascade et un abreuvoir ;  
 
NOISY SUR OISE 
 
La commune se situe à flanc de coteau entre la vallée de l'Oise au nord et la forêt de Carnelle au sud 
Le village est mentionné pour la première fois dès 692 dans un document par lequel le roi Clovis III confirme 
une possession de l'abbaye de Saint-Denis à Nocito. La région subit les incursions des Normands qui remontent 
régulières la vallée de l'Oise jusqu'en 926. 
Au XIXe siècle, l'activité agricole reste tournée essentiellement vers la viticulture. Le village voit arriver 
l'électricité en 1927 puis l'eau courante en 1948. 
 
L'Eglise Saint-Germain : 
 
Elle a été bâtie à partir du XIIIe siècle mais a été remaniée aux siècles suivants, la 
dernière restauration date de 1993. Le clocher carré massif est percé de baies géminées 
et coiffé en bâtière ; il contient une unique cloche fondue en 1785. L'intérieur de 
l'édifice est composé deux nefs parallèles. Le cimetière qui jouxtait l'église a été 
déplacé en 1862. 
 
Les Tourelles : 
 
Elles constituent le seul vestige d'un château fort dominant l'Oise au XIe et XIIe siècles et 
partiellement démoli par les Anglais durant la guerre de Cent Ans. 
 
Le Valdampierre : 
 
Aussi appelé « petit-val », c’était une exploitation agricole appartenant à l'abbaye 
Notre-Dame-du-Val à Mériel. L'ensemble fut vendu en deux lots en 1792. Les 
caves, creusées en profondeur dans la colline de Noisy, et les murs de soutènement 
sont les uniques vestiges du domaine primitif. Le cloître a probablement été 
reconstruit au XIXe siècle. Il servit de cantonnement pour les soldats durant la 
première Guerre mondiale. 
Le Pigeonnier : 
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(Rue Georges-Picot) a été édifié à la fin du XVIIIe siècle. Le bâtiment hexagonal compte deux niveaux, le rez-
de-chaussée destiné à entreposer le matériel et le grain, et à l'étage, les alvéoles aménagées pour accueillir les 
couples de pigeons, les boulins. 
 
Le Lavoir (1862-1908) : 
 
Il a été réalisé grâce à un don du comte Desgranges. 
 
 
Le Puits (rue Pasteur) : 
 
Il est profond de vingt-cinq mètres. Il porte cette inscription sur son fronton : « Malgré les 
envieux, nous sommes victorieux. ». 
 
 
 
 
Les Blockhaus : 
 
Ils ont été édifiés par l'armée française en 1940 avant l'arrivée des allemands afin d'assurer la 
défense de l'Oise. 
 
 
BEAUMONT SUR OISE : 
 
Beaumont-sur-Oise se situe à 30 kilomètres  au nord de Paris, entre la vallée de l'Oise et la forêt de Carnelle. 
Beaumont-sur-Oise était le point de conjonction des tribus gauloises Bellovaques dont le territoire recoupait 
l'Oise, les Véliocasses sur le territoire du Vexin et les Parisii dans la plaine de France. Un oppidum gaulois 
gardait vraisemblablement le gué, point de passage obligatoire de la rivière Oise. Jules César investit la région 
dès 57 av. J.-C. Après la conquête, le peuplement s'organise en fonction des voies romaines. Ainsi, le site est 
déjà un centre urbain et un carrefour stratégique dès le 1er siècle après J.-C., sur l'axe Paris - Beauvais, point de 
franchissement de l'Oise. 
 
L'Eglise Saint Laurent : 
 
Elle date du XIIe siècle mais fut plusieurs fois remaniée. La base d'un petit clocher au nord 
date des années 1130 à 1140, le chœur à chevet plat de 1150. 
Avec ses plus de 32 mètres de hauteur, l'église domine la vallée de l'Oise. L'édifice possède de 
rares bas-côtés doubles du XIIIe siècle. L'architecture de la nef s'inspire du chantier de Notre-
Dame de Paris. 
 
L'Ancien Château Féodal de Beaumont – sur - Oise : 
 
Il est un des plus importants de la vallée de l'Oise. Il possède un donjon roman rectangulaire à contreforts plats 
de vingt-cinq mètres de hauteur et cinq mètres de largeur. 
 
L'Hôtel du Croissant : 
 
Il est un ancien relais de poste sur la route de Paris à Beauvais 
 
 
 
Les Vestiges de l'Amphithéâtre Gallo-Romain : 
 
Ce trouvant sur le site du lycée Evariste Galois. C'est tout d'abord un théâtre qui a été 
construit au Ier siècle. Un siècle plus tard, l'édifice est transformé en amphithéâtre, pour 
pouvoir y donner des combats d'animaux et peut-être de gladiateurs. Il subsiste des vestiges 
des murs. 
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Le Lac de Beaumont-sur-Oise, dit Lac des Ciments : 
 
Ce lac est l'actuelle propriété du cimentier Calcia. D'une surface de treize hectares et d'une 
profondeur de trente mètres (unique en Île-de-France), le lac correspond à la mise à jour de 
la nappe phréatique dans une carrière de craie. 
 
PRESLES : 
 
La commune possède sur son territoire plusieurs sépultures néolithiques, témoignages d'une occupation fort 
ancienne. La première mention écrite du village date de 862. 
Au Moyen Âge, la seigneurie située sur la route des Flandres appartient à la famille de Presles. Le fief passa 
ensuite en 1580 à la famille Baillet, conseillers au Parlement, puis en 1707 appartient à la famille de Turmenyes, 
enfin, par alliance, Presles est devenu possession du prince de Conti. 
 
L'Eglise Saint – Germain - l'Auxerrois : 
 
Datée du XIIe siècle, l’église Saint – Germain - l’Auxerrois de Presles a été modifiée au 
cours des XV et XVIe siècles. Le clocher date de cette époque. Le double collatéral voûté 
d'arêtes s’appuie sur une colonne centrale de style roman et est flanqué d’un chœur de 
style gothique. L’édifice abrite des stalles du XVIIe siècle ornées de Miséricordes de style 
Renaissance, mettant en scènes des sujets satiriques et des métiers. 
 
 
La Ferme Fortifiée de Valpendant : 
 
La ferme fortifiée du Val Pendant domine la vallée. D'après la tradition, cette 
construction remonterait aux Templiers qui, sur l’autre versant du vallon, avaient 
édifié une Commanderie dont il reste des vestiges à l’orée de la forêt de Carnelle. 
 
 
Le Château de Bellevue : 
 
Edifié au XIXe siècle par un tailleur de Paris. Ce château de briques et pierres 
remplace un pavillon de chasse du prince de Condé. 
 
 
L’Allée Couverte « Pierre Turquaise en Forêt de Carnelle » : 
 
Cette Allée est large de 2,50 mètres et longue de plus de 12 mètres. Entièrement élevée en 
dalles de grès de Fontainebleau pesant plusieurs tonnes, à l'état brut, qui proviennent du 
voisinage. 
Ce dolmen est composée d'une dalle au fond, quatre de chaque côté latéral, deux à l'entrée 
laissant ouverte, et trois dalles servant de toiture. 
 
 
SAINT MARTIN DU TERTRE : 
 
La commune se situe à flanc de coteau, sur la butte-témoin portant la forêt de Carnelle, dominant la plaine de 
France, à environ trente kilomètres au nord de Paris. 
 
Le Château de Franconville : 
 
C’est une copie du château de Maisons-Laffitte. André Philippe C’est Alfred 
Regnier Duc de Massa qui commanda la construction du château. Il porte son 
emblème. Peu à peu, le château a été laissé à l'abandon et aux mains de vandales, 
ce qui fait qu'aujourd'hui les fenêtres du château et du théâtre ont été murées pour 
éviter plus de détériorations. 
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Les fenêtres que l'on voit sur les photos sont des trompe-l'œil. Les statues en fonte qui entouraient les bassins ont 
été volées ou détruites. Certains arbres rares ont été arrachés. Les serres d'origine n'existent plus et l'Orangerie 
est étayée depuis des années et risque de s'effondrer si une restauration rapide n'est pas entreprise rapidement.  

En 2007, une politique de sauvetage a été entreprise pour sauver ce patrimoine. 600 000 euros ont été engagés 
pour mettre hors d'eau le bâtiment, remise en place des vasistas avec des vitres, remise en place sur la toiture 
d'ardoises manquantes, les arbustes ont été retirés des joints, sauf ceux trop haut, paraît-il, sur des cheminées. 
Des fenêtres et des portes anti-intrusion ont été posées. 

Les bâtiments appartiennent au conseil d'administration du centre hospitalier de Carnelle. Sur le site, à un 
kilomètre du château, il existe toujours un hôpital de soins de long séjour et des logements de fonction dans les 
anciens communs. 

La Tour du Guet : 
 
C’est une tour de vingt-trois mètres construite en 1840 par le Duc de Massa pour son épouse. 
Lors de sa construction elle faisait partie du domaine du château de Franconville mais elle est 
maintenant en centre-ville. Elle est ouverte au public et offre un point de vue incontournable sur 
la région. Le syndicat d’initiative y est installé. 
 
 
 
Stèle de la Méridienne de Paris : 
 
Il est inscrit dessus "Station astronomique rattachée au réseau géodésique de la méridienne de France 
1866-1883" 

 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Possibilité sur réservation préalable de rejoindre en vans les clubs et partir ensuite en randonnée puis y 
revenir : 
 
Maffliers  Centre équestre Les Poneys d'Or Tél : 01.34.7.04.77 
  billiard.christophe@wanadoo.fr 
 
Presles Cavaliers et Attelages de Presles Tél : 01.39.37.04.25 
   jean-pierre.penoni@wanadoo.fr 
 
Viarmes Centre Equestre de Viarmes Tél : 01.34.09.35.09 
 (Gîte Cavaliers et chevaux) philippe.labre@orange.fr 
 
Halte Déjeuner 
 
Au Restaurant : 
 

La Renaissance :  Tél : 01.30.35.40.54, 14 avenue John Kennedy 
   95270 VIARMES 
Chez Fanny :  Tél : 01.34.09.34.74, 126 rue Paris 

   95270 VIARMES 
 
Pause Pique Nique 
 
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie ou du Club. 

• En forêt 
• Viarmes : Centre Equestre du Moulin de Giez 
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Coordonnées utiles : 
 
Maréchaux Ferrants: 

 
Romain MARCATTE  Tél : 06.11.18.29.88 PRESLES 
 
Pierre MARTINUZZI  Tél : 06.72.93.03.32 BAILLET en FRANCE 
 
Patrick DUWER Tél : 06.07.01.68.51 LUZARCHES 

 
Vétérinaire : 
 

Antoine DESCHAMPS  Tél : 06.80.40.23.44 LAMORLAYE 
 
Jean-Marie DEZOBRY  Tél : 03.44.21.48.35 LAMORLAYE 

 
 
Gendarmerie Nationale  Tél : 01.30.28.34.34 BEAUMONT SUR OISE 
 
Pompiers Tél : 18 
 
 
En forêt ONF circulation autorisée uniquement sur les circuits balisés (en attente de la réponse 
ONF sur la possibilité d’utilisation des chemins non balisés) et indiqués en pointillés violets sur 
les cartes ONF. 
La circulation est interdite aux attelages. 
 
 
Facilité d’accès : 
 
RN 1 Croix Verte Prendre la sortie D909.en direction de Saint Martin du Tertre, Viarmes puis Forêt Domaniale 
de Carnelle. 
 
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@aol.com   site internet www.equitation95.com 
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