Montsoult – Belloy-en-France
Je suis cavalier propriétaire

Randonnée destinée aux
cavaliers propriétaires

Les deux forêts
Partez en randonnée pour découvrir les forêts Val d’Oisiennes au rythme de votre cheval. Vous profiterez des paysages naturels et
de lieux culturels remplis d’histoire.
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Réf Carte IGN n° 2313 O 1/250000
Total de l’ordre de : 23 km

NERVILLE-LA-FORET
Le sentier du GR1® traverse le territoire de la
commune, il se prolonge vers Villiers-Adam au
sud-ouest et Presles au nord. Le site de la
commune est occupé depuis l'époque celtique,
comme en témoigne la sépulture collective au
lieu-dit la Justice.
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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 victime
d'un attentat à l'explosif jamais revendiqué,
qui l'endommage fortement. Il bénéficie par

MAFFLIERS
On a trouvé sur le territoire de la commune, des
silex taillés datant du Néolithique ainsi que des
instruments paléolithiques et moustériens.
Les armes de Maffliers se blasonnent ainsi :
"D'azur au chevron d'or accompagné de trois
coquilles du même."
Les sites remarquables sont l’Église NotreDame-des-Champs, le Château de Maffliers, le
Manoir Notre-Dame.

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.

la suite de restauration dirigée par les
Monuments Historiques
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PRESLES
Le lieu est attesté sous les formes Prataria et
Pretarium en 862Il s'agit d'un toponyme
médiéval issu de l'ancien français proiere,
praiere « grande étendue de prés » confondu
plus tard avec le vieux français praël « petit
pré ». La commune possède sur son territoire
plusieurs sépultures néolithiques, témoignages
d'une occupation fort ancienne. La première
mention écrite du village date de 862, comme
indiqué précédemment.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Départ
Carrefour Boucault dans la forêt de l’Isle
Adam, Nerville-la-Forêt 95445 (Point Gps :
49.073885, 2.280382)
Les Ecuries d'El Suerte
D9 Route De Meriel, 95560 Montsoult
Tél : 06.85.16.99.00
http://www.ecurie-elsuerte.com/
contact@ecurie-elsuerte.com
Les Cavaliers du Domaine Equestre de Maffliers
Rue de Nerville, 95560 Maffliers
Ecuries : 06.07.61.98.11
Gîte : https://www.gitesdomainedemaffliers.fr/
(Tél : 01.85.48.07.31)
Haras de Presles :
Hameau de la cave, carrefour de la libération,
95590 Presles (Tél : 06.03.15.78.84)
http://www.harasdepresles.fr/
Ecuries De La Fontaine
17 Allée de la Fontaine au Roy, 95270 SaintMartin-du-Tertre
Tél : 06.11.65.88.43
a.chauvet@traphon.fr

Halte Déjeuner : vous et vos chevaux
Prévoir un pique-nique sur place ainsi que de
quoi abreuver les chevaux au parking de la
Pierre Turquaise.

Coordonnées utiles
Maréchaux Ferrants :
Romain MARCATTE à PRESLES
Tél : 06.11.18.29.88
DUWER et Fils à LUZARCHES
Tél : 06.07.01.68.51
Pierre MARTINUZZI à BAILLET EN FRANCE
Tél : 06.72.93.03.32
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

Facilité d’accès
- Prendre la N184 et la sortie D9 en direction
de Baillet en France, arriver à El Suerte. OU
prendre la N104 et la sortie en direction de
Montsoult.
- Prendre l’A16 et la sortie 9 vers Belloy en
F/Attainville/Montsoult, puis la D64 vers
Maffliers.
- Prendre l’A16 et la sortie 10 (Presles) puis la
D64E.
- Prendre la N104, continuer sur A16 et D909.
Prendre la D95 vers Saint-Martin-du-Tertre.
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
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
Pompiers
Tél : 18
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PAS-A-PAS :
- Parking voiture à l’entrée
- 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 : 5h
- Allure : Au pas avec zone de trot et de galop

- Cartes IGN n°2313OT 1/25000
- Départ et d’arrivée : Carrefour Boucault dans la
forêt de l’Isle Adam, Nerville-la-Forêt 95445 (Point
Gps : 49.073885, 2.280382)
- Communes traversées : Nerville-la-Forêt 95445,
Maffliers 95353, St Martin du Tertre 95566, Presles
95504

AU PAS : Départ carrefour (ou Ecuries El Suerte sous conditions), partir à l’Ouest sur la D9 (750m).
ZONE TROT : Prendre à droite sur Route du Poirrier Greffé jusqu’à la côte 156.
AU PAS : Prendre à gauche Route des Deux Châteaux et la prochaine à droite (côte 182).
Continuer tout droit (rejoindre le chemin jusqu’à la côte 166).
Prendre la D64 à gauche (50m), prendre le 1er chemin à droite.
ZONE TROT : Passer le pré David, prendre à droite : traverser 2 champs et arriver dans le Bois Carreau.
ZONE TROT/GALOP : Continuer sur le même chemin au sud du bois, tout droit jusqu’à Rue de Beaumont.
AU PAS : Prendre en face l’Allée du Calvaire. Continuer tout droit sur Rue Honoré de Balzac. Puis à gauche sur
Rue de Paris.
Prendre à droite la D78 (80m) et 1ère à gauche sur Chemin du Fond du Bassin.
Continuer tout droit jusqu’au pont : passer la voie ferré (côte 114).
ZONE TROT : Longer la voie (jusqu’à côte 125).
AU PAS : Arriver à l’A16 (non visible sur la carte IGN), accéder au pont bitumé avec rambarde de sécurité.
Après, continuer tout droit, au croisement : prendre la route à gauche (vers côte 125) puis 1ère à droite
(chemin)
ZONE TROT/GALOP : Continuer tout droit (longer voie ferré et Villaines-sous-Bois). Suivre le chemin s’éloignant
sur la gauche.
AU PAS : A la côte 120, continuer tout droit jusqu’à côte 114 (légèrement à gauche) et 116. Prendre à gauche
jusqu’au Chemin les Garennes. *(Prendre la 2ème option si passage difficile dans le Bois de Belloy-en-France)
Prendre chemin les Garennes à droite (trot côte 119) jusqu’à côte 140.
Prendre l’Avenue de Franconville à gauche, puis Rue Corentin Celton à gauche.
ZONE TROT/GALOP : Au bout (côte 139) prendre le chemin à droite (qui tourne à gauche par la suite).
Au bout (à la Charbonnière), prendre le chemin à droite, passer le Bois de l’Hôtel-Dieu, jusqu’à l’intersection
(côte 60).
AU PAS : Prendre à droite et suivre le chemin vers la Pierre Turquaise, aller les voir. Revenir à la côte 60 et
prendre à droite (chemin perpendiculaire).
Continuer tout droit sur Chemin de la Bourgogne, descendre sur Rue de Courcelle puis tout de suite à gauche
sur Rue Alexandre Prachay. Au stop (côte 56), prendre à gauche sur Rue du Bois Belle Fille.
Continuer tout droit sur D78 (120m). Prendre la prochaine à gauche (côte 57) sur D64E (190m).
ZONE TROT : Prendre le 2ème chemin à gauche.
AU PAS : Continuer jusqu’à la traversée de l’A16 : accéder au pont bitumé avec bordure en herbe et double
rambarde de sécurité.
ZONE TROT : Continuer sur le chemin qui part sur la droite, passer le Bois Carreau. Continuer tout droit, puis
même chemin qu’a l’allée.
*OU BIEN : AU PAS : Après la 1ère route sur la gauche prendre le petit chemin en herbe à gauche (juste avant la
route à droite menant au rond-point). Continuer tout droit, passer le champ jusqu’à côte 106. Continuer sur le
chemin en face et prendre à droite, passer au milieu de la Carrière Picheta. Remonter jusqu’au Chemin les
Garennes.
NB : Si fermeture temporaire du chemin suivre la déviation suivante : Côte 106 prendre à droite. Continuer tout
droit, à l’intersection prendre à gauche puis tout droit arriver sur Chemin les Garennes.
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