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Fiche Gonesse n° 4

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

Gonesse et Saint Witz
Réf. Carte IGN n° 2313 1/250000
Total de l’ordre de : 21 km

Villages situés sur le parcours ou à proximité

Gonesse  Louvres  Choisy aux Bœufs  Vémars  Saint Witz
Autres Evasions :
Possibilité de randonner en direction de la seine et Marne et le Sud de l’Ile de France
Possibilité de rejoindre l’Axe Central pour découvrir l’Abbaye de Royaumont , le pôle des Trois Forêts
Possibilité de rejoindre l’Axe Central et ses Pôles
Possibilité de randonner sur les chemins du Parc Naturel du Vexin

Informations Touristiques
GONESSE
À 16 kilomètres au nord-nord-est du cœur de Paris, Gonesse se situe de part et d'autre de la vallée du Croult, aux
portes de la Plaine de France. Son territoire légèrement vallonné s'étend, à une altitude moyenne de 60 mètres,
sur 2 009 hectares.
L'Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul :
L'église gothique s'élève à l'emplacement d'une église antérieure attestée au début du XIIe
siècle. L'édifice conserve la base et le deuxième niveau d'un clocher roman.

L'Ancien Hôtel-Dieu :
L'ancien hôtel-Dieu a été érigé grâce aux libéralités de Pierre de Theilley, favori de
Philippe Auguste, bailli de Caen, sénéchal de Normandie, prévôt de Paris et bailli du
domaine royal d'Orléans.
L'Hôtel-Dieu :
L'ancien hôtel-Dieu paraissant trop vétuste et trop exigu, la décision est prise de construire un
nouvel édifice à proximité de l'ancien. Les bâtiments et la chapelle sont inaugurés en 1841.
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Le Colombier de Garlande :
Dépendance de la ferme seigneuriale de Miville, le colombier de Garlande appartient au XVIIIe siècle au
seigneur de La Malmaison.
La Ferme de la Malmaison :
La ferme de La Malmaison, qui constitue à l'origine un écart du bourg, appartient,
semble-t-il, à la famille Garlande, au XIIIe siècle. Les bâtiments actuels remontent
pour l'essentiel aux XVIIe et XVIIIe siècles.
La Ferme de Coulanges :
La ferme de Coulanges est également connue localement sous le nom de ferme Plet.
La maison de maitre se distingue par sa planimétrie et par sa volumétrie.

LOUVRES
Louvres se situe en plaine de France, à proximité de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (2 kilomètres) et à
environ 25 kilomètres au nord-est de Paris.
Le site de Louvres est habité depuis la préhistoire puisque une occupation du lieu est attestée depuis le
Paléolithique supérieur. Le village avait une certaine importance à l'époque Franque, plusieurs sépultures
aristocratiques richement ornées ayant été mis au jour.
Église Saint-Justin (XVe siècle-XIXe siècles)
La partie centrale de la façade est l'élément le plus ancien de l'édifice (fin XIe siècle), le
portail à double ébrasement est surmonté d'une baie, 3 nefs de 5 travées des XVe et
XVIe siècles couvertes de voûtes aux dessins variés et nervures compliquées, clefs
pendantes dont l'une (1550 env.) d'une ampleur exceptionnelle. Observer les 3 piliers ronds à
chapiteaux Renaissance entre la nef et le bas-côté nord de l'édifice ainsi que les fonts baptismaux
(XVIe siècle).

Musée intercommunal d'histoire et d'archéologie :
Située à côté de l'église Saint-Justin, l'église Saint-Rieul n'a conservé que deux travées du XIIe
siècle jouxtées de deux autres travées collatérales du XVIIe siècle.
L'archéologie a montré que l'église s'étendait jusqu'au milieu de la rue Saint-Justin, et c'est à l'emplacement de la
nef, abandonnée à la fin du XVIIIe siècle, que de riches sépultures franques contemporaines de Clovis furent
découvertes en 1987, sous une vaste nécropole de sarcophages. Le musée municipal d'Histoire et d'Archéologie
est aujourd'hui installé dans les salles restaurées.
Rue du Milton :
Cette voie est la plus ancienne du bourg, elle a conservé son aspect médiéval avec son pavage
ancien, ses bornes chasse-roue et ses vieux murs.

VEMARS
Le nom de Vémars provient peut-être du latin vetus, vieux et mansum, domaine rural ou "vetere mansio", vieille
demeure.
L'occupation du territoire dès la préhistoire est attestée par la découverte de traces d'habitats néolithiques et de
maisons gauloises. Des poteries communes et sigillées du IIe au IVe siècles y furent découvertes. Un premier
château fort est bâti à Champfourcy ou Chaufourcy, puis le village d'"Avemart" s'implante légèrement en
contrebas dans la vallée du ru de la Michelette au XIe siècle. Possession de l'abbaye de Notre-Dame-des-Champs
au XIIe siècle, le fief était une dépendance de l'archevêché de Paris et du doyenné de Montmorency. Au
XIIIe siècle, le fief appartient à Jean de Vémars, puis à Pierre de Vémars; la seigneurie passe en 1580 à Louis du
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Crocq, écuyer. La seigneurie au XVe siècle est la propriété de Jean de Saint-Romain, conseiller au Parlement, et
au XVIIIe siècle du comte de La Tour d'Auvergne jusqu'à la Révolution. Le village devient un lieu de
villégiature réputé au XIXe siècle.
L'Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul :
Elle a été bâtie à partir du XVIe siècle. Le clocher-tour carré à contreforts d'angle, imposant,
remonterait à la première moitié du XVIIe siècle. Au-dessus du portail d'entrée Renaissance en
anse de panier à arc surbaissé, une niche abrite une copie de la statue de Saint-Paul datant de la fin
du XVe siècle. L'original est conservé en mairie.

L'Hôtel-de-ville :
Il est installé dans le château de La Motte, acquis par François Mauriac en 1951.
Un petit musée est consacré à l'auteur.
Le Cimetière :
Il renferme la tombe en granit très sobre de François Mauriac et de sa femme. Elle est située à l’opposé de
l’entrée du cimetière, en haut de la rue de la mairie.
La Ferme de Choisy-aux-Bœufs :
Elle appartenait à l'abbaye cistercienne de Chaalis. Il ne reste de la grange du
XIIIe siècle que le mur-pignon nord.

SAINT WITZ
La commune est la plus orientale du département du Val-d'Oise aux confins de l'Oise et de la Seine-et-Marne.
Le village est situé sur le flanc sud-ouest de la butte de Montmélian. La colline fut de tous temps un lieu de culte
où les Gaulois honoraient Teutatès. Ce point stratégique dominant la plaine de France et contrôlant la route des
Flandres fut régulièrement fortifié au cours de l'histoire. Il constitue la frontière naturelle entre les diocèses de
Paris, Meaux et Beauvais.

Chapelle Notre-Dame-de-Montmélian :
De style néo-gothique, elle fut érigée en 1864 et remplace l'église ruinée - et jamais relevée de Saint-Witz. Un pèlerinage à Notre-Dame-de-Montmélian a lieu chaque année du 8 au 16
septembre en commémoration du miracle de saint-Rieul qui y aurait, selon la tradition, abattu
une statue païenne en la touchant du bout de son bâton.

Donjon de Montmélian :
Cette tour fortifiée rectangulaire édifiée vers 1205 est le seul vestige d'un château fort du
XIIe siècle : les murs épais sont percés de baies plein cintre postérieures; elle fut
transformée en carrière de pierres et son emplacement est actuellement utilisé comme
station hertzienne.
Le Moulin :
Il est le dernier vestige des nombreux moulins à vent qui couvraient la colline. Il est actuellement
utilisé comme habitation.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité sur réservation de rejoindre en vans et véhicules les clubs suivants et partir ensuite en randonnée à
cheval puis y revenir :

Gonesse

Centre Equestre Haras de la Fontaine Cypierre
Gîte cavaliers et Chevaux

Tél : 01.39.85.94.21
n.lepecheur@free.fr

Louvres

Centre équestre Ecuries de Vitelle

Tél : 01.34.68.10.05
earl.vitelle@wanadoo.fr

Vémars

Centre Equestre la Crinière

Saint Witz

Les Ecuries de Saint Witz

Tél : 01.34.68.31.44
Jardin.maximilien@free.fr
Tél : 01.34.68.49.65
ecuries.stwitz@wanadoo.fr

Halte Déjeuner
Au Restaurant :
Crêperie du Vieux Four :

Tél : 01.39.87.38.11,

51 rue Paris

95500 GONESSE

La Criée :

Tél : 01.34.53.77.00,

Zac Entrée Sud 95500 GONESSE

Pause Pique Nique
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie ou du Club.
• Vémars : Centre Equestre La Crinière
• Saint Witz : Ecuries de Saint Witz

Coordonnées utiles :
Maréchaux Ferrants :
Romain MARCATTE

Tél : 06.11.18.29.88,

PRESLES

Pierre MARTINUZZI

Tél : 06.72.93.03.32,

BAILLET en France

Tél : 01.30.35.00.69

LUZARCHES

Antoine DESCHAMPS

Tél : 06.80.40.23.44,

LAMORLAYE

Jean-Marie DEZOBRY

Tél : 03.44.21.48.35,

LAMORLAYE

Gendarmerie Nationale

Tél : 01.34.47.32.04,

LOUVRES

Pompiers

Tél : 18

Patrick DUWER

Vétérinaires :
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Facilités d’accès :
RN 1 Croix Verte, Direction La Francilienne D104 (Roissy Charles de Gaulle) - Sortie Louvres-Gonesse.
Puis suivre la Direction de Roissy en France, D317 en direction de Gonesse.

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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