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Sur les traces de Van Gogh 
Célèbre peinture à l’huile, « L’église d’Auvers » est l’une des 70 œuvres réalisées par Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Cette œuvre et 

d'autres du même genre illustrent l'influence artistique de Van Gogh sur les peintres expressionnistes : ici la déformation de la 

réalité est flagrante, et on note la perspective qui caractérisera les œuvres expressionnistes. 

Réf Carte IGN n° 2313 O 1/250000 

Total de l’ordre de : 23 km

LIVILLIERS 

L'Eglise De la Nativité de la Vierge et Saint-
Fiacre : 

 Elle fut érigée à partir du 
XIIIe siècle. Mais seuls le 
chœur et la façade 
occidentale remontent à 
cette époque, l'édifice ayant 
été largement remanié au 
XVIe siècle. Un porche est 
construit en 1560. La tour-

clocher carrée est surmontée d'une haute 
flèche couverte d'ardoises qui ne fut ajoutée 
qu'au XIXe siècle. La cloche datée de 1676 eût 
pour parrain et marraine le Grand Condé et la 
duchesse de Longueville. 
 

HEROUVILLE 
L'Eglise Saint-Clair 

Le Chœur et les parties 
basses du clocher datent 
de la deuxième moitié du 
12ème siècle. Quant à la 
nef, elle date du début 
13ème siècle. Elle fut 

reconstruite à partir de 1443 pour Jeanne de 
Laval Elle est classée Monument Historique en 
1915. 
 
 
 

 
Ancien relais de poste 

Au XIXe siècle, 

Louis Achille de 

Brisay, fils de Louis 

René de Brisay et 

de Françoise Pinon, 

fonde à Hérouville 

un relais de poste et une écurie de cent 

chevaux. L'établissement est prospère, en 

raison de sa situation à mi-distance de Beauvais 

et de Versailles. Le goût de son propriétaire 

pour la spéculation entraine malgré tout sa 

ruine ; les biens de ce dernier sont mis en vente 

à partir de 1855. 

 

AUVERS SUR OISE 
Le Château d'Auvers ou Château de Léry : 

Il fut édifié en 1633. Le 

château, entouré d'un 

beau parc en terrasses, 

accueille le « parcours-

spectacle au temps 

des impressionnistes 

». Le parc abrite un nymphée, grotte artificielle 

circulaire possédant un éclairage zénithal. 

ENNERY 
Vous dépasserez Ennery par le bois Doucet. 

Calme garanti pour la fin de cette randonnée.

Livilliers – Auvers-sur-Oise 
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INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Départ 
Sur réservation possibilités de partir de : 
 
Centre Equestre de Livilliers (possibilité 
d’inscription) 
19 rue de romesnil 95300 Livilliers 
(Tél : 01.34.42.71.69) 
ecuries.livilliers@gmail.com 

http://www.ecuriesdelivilliers.fr/ 
 

Ecuries Hérouville 
1 rue georges duhamel 95300 herouville-en-vexin 

(Tél : 06.17.05.52.51) 
 

Porgy Equitation 
Chemin Osny à Ennery, 95300 Ennery 
(Tél : 06.75.84.20.12) 
 

Halte Déjeuner : vous et vos chevaux  
 

Sci les Pressoirs : 11 Rue du Moutier, 95300 
Ennery (Tél : 01.30.38.34.13) 
La Perle des Crêpes : 13 Rue Charles de Gaulle, 
95300 Ennery (Tél : 01.34.64.60.73 
 

Sous condition d’héberger les chevaux à : 
Porgy Equitation. 

 

Coordonnées utiles  
 

Maréchaux Ferrants : 
 

Romain MARCATTE à PRESLES 
Tél : 06.11.18.29.88  
 

Pierre MARTINUZZI à BAILLET en France 
Tél : 06.72.93.03.32  
 

Maxime TUYAU à SAINT LEU LA FORET 
Tél : 06.23.19.30.38  
 

Julien HAZARD à  NESLES LA VALLEE 
Tél : 06.26.46.12.21  
 

Alexandre SIRETTE à NESLES LA VALLEE 
Tél : 06.22.87.43.87  
 

Arnaud RICHARD à LE MESNIL AUBRY 
Tél : 06.61.74.81.93  
 

Éric FERBUS à LE HEAULME 
Tél : 01.30.39.93.05 
 

Yoann VANHOVE à ERAGNY SUR OISE 
Tél : 06.37.17.97.92 
 

Guillaume SANCHES à CERGY 
Tél : 06.77.90.82.28 
 

Facilité d’accès 
 

Rejoindre la D915 et sortir à Génicourt OU la 
D927 et sortir à Hérouville puis prendre la D79 
direction Livilliers. 
Rejoindre la D927 et sortir à Hérouville 
Rejoindre la D915 et sortir à Pontoise, suivre 
Osny et Marines, rejoindre la D27 et Ennery. 
Ou D927 puis D27 direction Ennery. 
 

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 
 
 

Vétérinaires : 
 

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 à AUVERS-SUR-OISE 
Tél : 01.30.36.70.17  
Pompiers 

Tél : 18

mailto:ecuries.livilliers@gmail.com
http://www.ecuriesdelivilliers.fr/
http://www.equitation95.com/
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PAS-A-PAS : 

 

- Parking voiture à l’entrée, van au sein du club 
- Distance totale :  23 km 
- Niveau : pour cavaliers intermédiaires. Circuit 
encadré par un enseignant diplômé d'Etat  
- Tenue : Casque, pantalon, chaussures sans talon 
(voir avec le club) 
- Durée selon la difficulté : 2h (cavalier confirmé) 
ou 4h (cavalier intermédiaire) 

 
- Allure : Au pas avec zone de trot et de galop 
- Cartes IGN n°2313OT 1/25000 
- Départ et d’arrivée : Centre équestre de Livilliers, 
19 rure Romesnil, LIVILLIERS. Tel : 01 34 42 71 69 
- Communes traversées : Hérouville 95300, Auvers-
Sur-Oise 95430, Ennery 95300 

 
 
AU PAS : 
Sortir du centre à droite, descendre la rue de Romesnil, prendre à gauche D79 et, tout droit, emprunter la rue 
de Paris. Après la coopérative agricole tourner à gauche. 
Prendre la 2ème à droite. Suivre jusqu'au GRAVOIS puis tourner à gauche. 

Au bout prendre à gauche, dans Hérouville et jusqu'au Clair Bois. 
Au Clair Bois, prendre le chemin à droite puis tout de suite à gauche (menant à AUVERS SUR OISE). 
Passer Ravine des vallées et suivre à droite chemin des vallées (côte 35) puis tout de suite à gauche chemin des 
Berthelées. 
Arrivé à la D928, la prendre à gauche pendant 500m ensuite prendre à droite rue des carrières Notre DAME sur 
750m. 
Prendre à droite sur le chemin de la LONGUE RUE. 
Monter tout droit vers le chemin des CLOS prendre ce chemin jusqu’à la forêt. 
Dans la forêt prendre le 2ème chemin sur votre gauche vers le chemin des monts. 
Suivre ce chemin des MONTS jusqu' au croisement du chemin des MEULIERES prendre à droite faire quelques 
mètres et prendre à droite à nouveau. 
Ensuite suivre le chemin des GLAISES et du GOBELIN jusqu'au village du VALHERMEIL. 
Remonter sur votre droite sur 250m, prenez à gauche la rue du VALHERMEIL pour entrer dans le village. 
Prendre la première à droite rue D'ENNERY et continuer sur le chemin des MARTINETS jusqu'au Sentier DU 
CHOU (Côte des BALBUTETS). 
Prendre à droite sur le sentier du CHOU. 
Cheminer et quitter le sentier du chou à droite et aller vers le chemin de la côte LEZARD. 
Continuer toujours sur ce chemin et dirigez-vous vers le chemin du BOIS PAYEN. 
Prendre à droite ce chemin. 
ZONE TROT GALOP : 
A la sortie du village prendre sur la gauche et suivre le chemin vers le fond de St Antoine. 
AU PAS : 
Suivre la direction du sentier de l'HERMITAGE vers la zone Industrielle et la D 927. 
Prendre à droite sur la D 927 pendant 100m. Au dernier hangar à gauche prendre à gauche. 
A la croix prendre la fourche de gauche, continuer sur ancienne route de BEAUVAIS, à la troisième intersection 
prendre la rue du CHENE à gauche. 
Continuer tout droit jusqu'à la traversée de la D 927 Z (la route de Pontoise). 
Prendre le chemin en face, le suivre et prendre le second chemin à droite. Bien contourner la réserve d'eau 
dans la forêt. Puis prendre sur la droite en direction de fond st Antoine et le bois DOUCET. 
Attention, pour passer le rond-point : Traverser la route en face pour prendre le chemin de terre qui passe 
dans le tunnel  
Après suivre le chemin en face. 
ZONE GALOP : à la fourche prendre à gauche en direction du ravin de la vallée Guyon. 
AU PAS : Au croisement prenez à droite et (à 30m) tout de suite à gauche. 
ZONE GALOP :  Longer le bois DAME JEANNE, à la fourche prendre à droite. 
AU PAS : Continuer tout droit sur la D79, la suivre à gauche puis à droite (rue Romesnil) jusqu’au centre 

équestre de Livilliers. 
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