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Fiche Pôle Chaussy n°2 

 

 

Se promener ou randonner pour une sortie d’un dimanche 

ou d’un jour de fête autour de  

Chaussy  
 

 

  « La Rando des Vikings » 

 

 Réf. Carte IGN n 2113 1/25000 

 Réf. Carte IGN n 2112 1/25000 

 Total de l’ordre de : 24 Km 

 

 

Villages situés sur le parcours ou à proximité 

 

Chaussy – Bray et Lu – Copierres – Montreuil sur Epte – Buhy – Saint Clair sur 

Epte – Buhy – Vaumion – Omerville – Chaussy 
 

 

Autres Evasions 

 

Possibilité de rejoindre l’Axe Central en direction de La Roche Guyon et Giverny 

Possibilité de rejoindre l’Axe Central en direction des pôles de Marines, Auvers, l’Abbaye de Royaumont  et 

leurs circuits 

Possibilité de randonner en direction du Parc Régional Oise Pays de France  

 

 

 

 

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 Sainte-

Madeleine, 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. 

 

BRAY ET LU : 
 

Le menhir de La Pierre-Fiche, disparu, est l'un des plus anciens témoins de l'existence de la localité. Celle-ci, 

autrefois composée de trois seigneuries, Baudemont, Lû et Bray, se trouve un temps sous domination normande 

avant de revenir à la couronne de France. Descendant d'un ancien compagnon de Guillaume le Conquérant, 

Baudry de Bray s'allie en effet dès le XIIe siècle au roi de France Louis VI le Gros et à Enguerrand de Trie. Les 

chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin fondent un prieuré sur le territoire communal ; il perdure jusqu'à 

la fin de l'Ancien Régime. 

 

Église Notre-Dame : 

 

Cette église a remplacé un premier édifice religieux, fondé au XIIe siècle et dépendant de 

l'abbaye du Tiron. Édifié grâce aux dons de deux paroissiens, le bâtiment est construit en 

pierre de taille provenant des carrières de Saint-Gervais. La toiture est une réalisation de 

l'usine de La Vieille-Montagne. 

 

Bâtiments de Ferme : 

 

Ces bâtiments font partie d'une ferme héritière du château de Lû, propriété des 

Archy, puis des Mornay. Construits en pan de bois, ils témoignent de la proximité 

du Vexin normand. À l'entrée de la cour était érigé un pigeonnier-porche, 

primitivement constitué d'une ossature de bois et de hourdis de briques ce qui est 

rare dans la région, et qui reflétait par sa taille l'importance et la richesse du 

propriétaire. 

 

Croix : 

 

Cette croix, qui ne se trouve plus à son emplacement primitif, était à l'origine celle d'une maladrerie. 

Attribuée au fondateur de celle-ci, Pierre Santé, elle est pendant longtemps l'un des points d'arrêt des 

processions organisées chaque année aux Rameaux et à la Toussaint. 

 

 

MONTREUIL SUR EPTE : 
 

 

Le village est établi sur un ancien site, occupé successivement à l'âge du fer et à l'époque gallo-romaine. Mis en 

péril par les invasions normandes, les villageois bénéficient de la protection du château de Copierres, hameau 

alors plus peuplé que Montreuil même. Essentiellement agricole, l'économie s'ouvre à l'industrie au cours du 

XIXe siècle. Une fabrique de chaises, ouverte en 1862, emploie alors douze ouvriers 

 

Aqueduc-Bief : 

 

Ce bief est une construction maçonnée, destinée à alimenter en eau le Moulin-du-Haut, érigé 

sur un coteau et équipé d'une roue ' du dessus '. Il résulte d'une technique mise au point à 

l'époque gallo-romaine et serait le seul exemplaire du Val-d'Oise. Il y a eu trois moulins dans 

la commune, qui servaient de moteurs hydrauliques pour les saboteries et les fabriques de 

chaises. 

 

Allée Couverte : 

 

Le site, découvert dès 1886, est étudié en 1891 par le préhistorien Émile Collin. L'allée couverte 

se compose de parois mégalithiques formant un couloir et d'une chambre délimitée par un mur 

ourdi en plaquettes calcaires. L'ensemble, peut-être enseveli à l'origine sous un tumulus, est 

scellé par un remblai d'époque romaine. Il s'agit d'une sépulture collective de la civilisation 

Seine-Oise-Marne. 
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Église Saint-Denis : 

 

L'église Saint-Denis est mentionnée pour la première fois dans un acte de donation 

d'Héloïse, épouse de Hugues 1er, comte de Meulan. Détruite en partie au cours de la guerre 

de Cent Ans, elle est reconstruite autour du choeur, l'un des derniers vestiges du sanctuaire 

primitif. 

 

Château : 

 

Le hameau de Copierres était jadis le siège d'une importante seigneurie. La famille de 

Trie y érige un château agrémenté d'un colombier à pied et probablement de quelques 

dépendances agricoles. Abandonné au fil du temps, il est remplacé au XIXe siècle 

par une demeure composée d'un corps principal et de deux pavillons, construite à proximité pour 

le comte de Boury car il subsiste des éléments médiévaux. 

 

Croix de Chemin en Pierre : 

 

Ce calvaire situé à la croisée de chemins est le modèle le plus simple de croix rurale. Il s'en trouve 

plusieurs sur le territoire de la commune. 

 

 

Roue : 

 

La constitution même de cette roue, dite ' de dessus ', est peu fréquente. Le mécanisme est 

actionné par l'eau du bief, qui se déverse d'en haut dans les augets de bois ; le poids entraine 

la rotation de l'essieu. Utilisé principalement dans les cours d'eau à faible débit, ce système 

s'imposait à Montreuil-sur-Epte. 

 

Pont : 

 

Ce pont relie les actuels départements du Val-d'Oise et de l'Eure. Construit selon la 

technique traditionnelle pour ce type d'ouvrage, il est consolidé par des contreforts 

triangulaires, placés sur les piles pour fendre le fil de l'eau et faciliter ainsi le 

passage du courant. C'est l'un des seuls ouvrages de ce type à subsister : les autres, 

situés sur des voies de communication plus importantes, ont été détruits pour élargir 

les voies. 

 

 

BUHY : 
 

Situé à proximité de l'Epte, le village constitue un point stratégique. Un système défensif est donc probablement 

mis en place très tôt, en raison des risques d'invasion. Philippe du Plessis-Mornay, né à Buhy en 1549, a joué un 

rôle modérateur lors des guerres de Religion. Son château est alors orné d'armes et d'une devise en l'honneur de 

Henri IV, effacées au cours de la Révolution. Il y accueille, en 1590, le roi de France et le comte de Mayenne, en 

pourparlers après la bataille d'Ivry. 

 

Le Petit Château : 

 

Le petit château ' est :le surnom donné à la résidence des propriétaires de la papeterie 

de Buhy. Celle-ci, fondée en 1822 dans le hameau de Buchet, exploitait les bois des 

environs, qui lui procuraient sa matière première. Les dix ouvriers qui y étaient 

employés en 1833 produisaient 2 190 rames de papier gris par an. La production était 

destinée à l'emballage des chandelles et du sucre. 

 

Ferme : 

 

Cette grande ferme, dont les murs de soubassement atteignent plus de 2 mètres de 

haut, est celle de l'ancien château. Celui-ci, construit par Philippe du Plessis-Mornay 

au XVIe siècle, est démoli en 1842 par le comte de Caylus. Seuls subsistent les 

murs d'enceinte qui clôturent les champs cultivés et les vestiges des communs. 
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Église Saint-Saturnin : 

 

Cette église s'élève à l'emplacement d'un précédent bâtiment du XIIe siècle, remanié au 

XVe siècle et détruit en 1877. Elle conserve en ses murs le dernier souvenir de celui-ci, 

une cuve baptismale de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. 

 

Piliers du Moulin : 

 

Ces colonnes de pierres, caractéristiques des moulins à eau, étaient destinées à 

l'origine à supporter le poids des différentes meules, gisantes ou mouvantes, et 

l'engrenage. Elles sont remplacées par des supports en fonte au cours du XIXe 

siècle. Les piliers sont ceux du moulin de Buchet, dont le mécanisme était 

actionné par la force hydraulique du Cudron. 

 

Maison de Vigneron : 

 

Le vigneron, qui avait besoin de ressources complémentaires, pratiquait un peu 

d'élevage et de polyculture. L'habitation est donc conçue en conséquence. Le rez-de-

chaussée, composé d'une salle commune, d'un cellier et d'une étable, est surmonté d'un 

niveau comprenant une chambre et un grenier. La cave, quant à elle, s'étend sous la 

maison et se prolonge souvent sous le jardin. 

 

 

SAINT CLAIR SUR EPTE : 
 

Établi sur la rive gauche de l'Epte, à l'emplacement du gué de l'antique chaussée Jules-César, le village subit les 

invasions scandinaves à partir de 820. En 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte octroie au chef normand Rollon le 

Marcheur le territoire situé entre l'Epte et la mer. Le bourg devient alors un poste frontière entre la Normandie et 

l'Île-de-France. Le bourg, qui vit en grande partie du trafic de la route Paris - Rouen et d'un 

pèlerinage à saint Clair, s'organise selon la structure traditionnelle des villages-rues. 

 

Église Notre-Dame : 

 

De la première église romane, fondée par les bénédictins du prieuré voisin, subsistent le bas-

côté nord, identifiable à ses arcs en plein cintre et à ses piliers épais, et le choeur. Les 

remaniements et reconstructions qui suivent sont en partie dues aux dégâts provoqués par les 

guerres. 

 

Prieuré : 

 

Fondé par des bénédictins vers 841, le prieuré passe au XIe siècle à l'abbaye de Saint-

Denis, déjà possessionnée dans le Vexin. Le prieur est investi de certaines prérogatives, 

comme celle de rendre la justice, mais ne possède aucune autonomie administrative. 

Les conflits sont fréquents, notamment avec le seigneur laïc et avec le curé, en raison du 

caractère paroissial et prioral de l'église attenante. 

 

Vestiges de Château Fort 

 

Ce donjon est le dernier vestige d'une forteresse, construite à l'emplacement d'une 

ancienne villa carolingienne et rasée en 1531. Destinée à défendre l'Île-de-France contre 

les envahisseurs, elle est assiégée en 1118 par Henri Ier d'Angleterre, puis reprise par 

Philippe Auguste. Elle subit alors quelques modifications. 

 

Lavoir Saint-Clair : 

 

Le lavoir est alimenté à la fois par l'Epte et par les eaux pluviales guidées par les 

pentes de toits jusque dans les bassins. Ce type de lavoir, fréquent dans le Vexin, se 

singularise par la forme des toits, plus longs d'un côté afin de protéger les 

lavandières des intempéries. La barre en bois est utilisée pour étendre le linge avant 

l'essorage. 
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OMERVILLE°: 
 

Probablement occupé dès l'époque préhistorique, comme les communes voisines, Omerville est mentionné dans 

un document de l'an mille. Ce petit village, établi au bord du plateau, s'est organisé en surplomb de l'ancienne ' 

cour de Try ', ensemble ceint d'un mur et qui comprend l'église, le cimetière, ainsi que le manoir éponyme. 

 

Église Saint-Martin : 

 

Les différents remaniements opérés au fil des siècles contribuent progressivement à allonger 

l'église Saint-Martin, tant du côté du choeur que de la nef. Les vestiges les plus anciens sont 

encore perceptibles dans la partie orientale de cette dernière, ainsi que dans la base du clocher.  

 

Ancien Château d’Eau : 

 

Ce château d'eau est à l'origine alimenté par un bélier, dispositif hydraulique qui permet de 

faire remonter l'eau dans le réservoir. 

 

Hôtel des Essarts : 

 

Ce manoir est construit à l'emplacement de l'ancien château des seigneurs des 

Essarts, probablement par Jean d'Isque, héritier du domaine. La présence des 

armoiries de sa famille, représentées sur un bandeau de cheminée, le laisse supposer. 

L'ancienne fonction militaire du bâtiment est évoquée par la présence de la tour, qui 

concourt en outre à marquer l'importance sociale du propriétaire des lieux. 

 

Ancienne Commanderie de Louvières : 

 

L'établissement est fondé en 1212 par les hospitaliers. Jusqu'en 1789, 42 commandeurs, 

parfois originaires de Magny, se succèdent à la tête de la commanderie, qui est vendue 

comme bien national en 1790. Seules subsistent, de la construction primitive, des caves 

voûtées d'ogives à nervures chanfreinées. 

 

Croix Pattée : 

 

Cette croix, primitivement située sur le bord d'un chemin, est ramenée au XXe siècle près de 

l'église. Elle appartient à une série de bornes, fréquentes dans le Vexin, destinées à marquer des 

limites de seigneurie ou de juridiction. 

 

 

Croix Monumentale : 

 

Ce monument, également connu sous le nom de ' Croix Fromage ', a peut-être été taillé dans un menhir. 

L'assertion selon laquelle cette croix aurait été rapportée de la commanderie de Louvières pendant la 

Révolution est infirmée par un plan du XVIIIe siècle sur lequel figure déjà une croix, probablement 

celle-ci. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Possibilité sur réservation préalable de rejoindre en vans les clubs et partir ensuite en randonnée puis y revenir  

 

Chaussy Les Ecuries de Chaussy Tél : 01.34.67.77.75 

   fermedelatour@wanadoo.fr 

 

Chaussy La Ferme de Boucagny Patrick Gibon Tél : 01.34.67.90.24 

 (Gîte Cavaliers en Yourte) boucagny@infonie.fr 

 

Chaussy Gîte du Val Isabelle et Cyril Grellier  Tél : 01.34.67.77.33 

 (Gîte Cavaliers)  gites@gites-val-doise.com 

 

mailto:fermedelatour@wanadoo.fr
mailto:boucagny@infonie.fr
mailto:gites@gites-val-doise.com
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Chaussy La Ferme de la Bergerie de Villarceaux Tél : 01.34.67.91.23 

 Gîte de l’éco centre de Villarceaux  contact@bergerie-villarceaux.org 

 

Buhy Centre équestre Les Ecuries du Moulin Tél : 01.34.67.68.43 

   ecuriesdumoulin@gmail.com 

 

Breuil Gîte Cavaliers Michel Biard Tél : 01.34.67.60.52 

 

Breuil Gîte Cavaliers Roland Piocelle Tél : 01.34.67.66.32 

 

Pour les gîtes cavaliers réservation sur Gîtes de France. 

 

 

Halte Déjeuner 
 

Restaurants : 

 

Hamedi Mohand Ouachour Tél : 08.99.23.89.18 2 place C. De Gaulle 

   CHAUSSY 

 

La Cabane du Pêcheur Tél : 01.34.67.62.52 rue Paul Reinneville 

   MONTREUIL/EPTE 

 

La Table Verte  Tél : 01.34.67.05.00 10 Place de l’Eglise 

   GENAINVILLE 

 

Pause Pique Nique 

 

Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie 

 
• Chevaux sur la place devant l’Abreuvoir au centre même de Chaussy ou au Club des Ecuries de 

Chaussy 
 

 

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 

 

 

Vétérinaires : 

 

Vianney DE PONNAT  Tél : 06.71.62.54.32, GENAINVILLE 

 

Georges SERIGNAC  Tél : 01.30.36.48.17, MERY SUR OISE 

 

Benoit LAHAY Tél : 01.61.02.04.21 GENAINVILLE 

 

 

Gendarmerie Nationale   Tél : 01 30 27 31 40. CHAUSSY 

 

Pompiers  Tél : 18 

 

 

mailto:ecuriesdumoulin@gmail.com
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/afficherFicheDetaillee.do?idBlocAnnonceur=013036701700000000C0001&idBlocAnnonceurIns=0&noOrdre=1&codeRubrique=70104700&actionAnnonceur=actionPlan&idContext=823387195&portail=PJ
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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 
 
26/08/2020 16:22 

mailto:CDEVO95@gmail.com
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