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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 Montmorency
Carte IGN n° 2313 1/250000
Total des pistes en Kms : 60 à 70 environ

Présentation : Foret De Montmorency :
A quelques kilomètres de Paris Nord, la Forêt de Montmorency est un massif forestier de 2 200 hectares dont 1
972 hectares en forêt domaniale, c’est le reste des antiques forêts celtes, peuplées de hautes futaies et taillis
humides, refuge d’animaux sauvages encore présents.
C’est un enchevêtrement de petites montées et vallées creusées de rus courant vers l’Oise lointaine.
C’est dans ce riche écrin, une toile de 60 à 70 kilomètres de pistes balisées où sonnent encore les souvenirs des
chasses du Connétable et de la famille de Montmorency, s’évoquent les romantiques flâneries de Jean Jacques.
C’est le souvenir d’un lointain passé vivant ou scintillent « la Fontaine Sainte Radegonde, le Camp César, le
Château de la Chasse.
C’est une dynamique ceinture de huit centres équestres où pouvoir descendre, garer vans et véhicules et partir.
Située sur une vaste butte témoin de douze kilomètres de long et quatre kilomètres de large, elle est composée de
trois collines atteignant 195 mètres d'altitude.
Alors que la plupart des forêts d'Île de France était constituée de chênes à la fin du Moyen Âge, la Forêt de
Montmorency fut, elle, plantée de châtaigniers nécessaires à la confection d'échalas pour les nombreux vignobles
des environs (le châtaignier fournit un bois quasi-imputrescible, idéal pour cet usage).
Le bois était également utilisé pour le chauffage ou encore la confection de cerclages de tonneaux. Au début du
XXe siècle, des forestiers vivaient encore avec leurs familles dans des huttes aménagées. La forêt est restée
entièrement privée jusqu'en 1933, et morcelée entre diverses propriétés de dimensions très variables. Elle est
devenue presque entièrement forêt domaniale en 1980.

Liaison Inter Forêt :
Forêt de Montmorency
•
•
•
•
•

Forêt de L’Isle Adam

Cimetière de Chauvry – Diverticule GR1 - entrée en l’Isle Adam par les Hauts Buis.
Par la Ferme du Fayel à Baillet en France – entrée en forêt par Route du saut du Loup de Chauvry.
Par plein Nord à Montsoult.
Sortie par le GR de Pays / Ceinture Verte : Haras Saint Jacques – Croix Corbeil – Villiers Adam –
Croix des Rivalaises - entrée en forêt de l’Isle Adam
Sortie par le Centre Equestre Le Val Kalypso à Béthement la Forêt : Croix Notre Dame – Entrée en
forêt par Bois des Buis.

Autres Evasions :
Rejoindre Saint Prix vers ses horizons céréaliers et les pistes de la Forêt de Montmorency.
Rejoindre Belloy en France : en direction de Viarmes, Abbaye de Royaumont et les chemins du Parc Naturel
Oise Pays de France
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Rejoindre l’Axe Central en direction des pôles d’Auvers sur Oise, Marines, Chaussy à la découverte du Parc
Naturel du Vexin

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.

Curiosites Touristiques:

Le Château de la Chasse :
Au cœur de la forêt, le château de la Chasse est un petit château féodal édifié
au XIIe siècle par Mathieu de Montmorency. Flanqué de quatre tours rondes
de six mètres de diamètre, curieusement tronquées, il constitue un tableau
pittoresque entre ses deux étangs souvent embrumés.
Le Cimetière de Bosc :
À peu de distance du château, on peut voir un émouvant petit cimetière noyé dans
la végétation. Louis-Augustin Bosc d'Antic (1759-1828) était un passionné
d’histoire naturelle, élève du Jardin royal des plantes où il suivait les cours de
Jussieu, et ami des Girondins durant la Révolution française.
Il accueillit plusieurs Girondins au prieuré de la fontaine Sainte-Radegonde en
1793, Bosc se fera inhumer en 1828 dans ce vallon de la forêt auquel il était
particulièrement attaché et y repose avec sa femme, sa fille et plusieurs parents.
La Fontaine Sainte-Radegonde :
la fontaine Sainte-Radegonde est la plus célèbre des sources de la forêt. Son eau était censée guérir la stérilité. La
forêt de Montmorency, et tout particulièrement les abords du château de la Chasse et de la fontaine SainteRadegonde, était au XVIIIe siècle une destination de promenade favorite de Jean-Jacques Rousseau qui venait y
herboriser.

La Tour du Plumet :
Cette tour, qui date de 1863, est l'œuvre du baron Joseph Louis Léopold Double. Elle fut
restaurée au début des années 2000 par France Télécom, opérateur de téléphonie mobile, suite
à l'installation d'un relais à son sommet.
L'Étang Godard :
Au cœur de la forêt, cet étang porte le nom de la famille du célèbre musicien du XIXe siècle Benjamin Godard.
C'est le lieu de convergence de nombreux sentiers, formant le rond-point du Camp de César, au départ de
Taverny ou de Saint-Leu la Forêt. Il est une halte et un point de repère pour les amateurs de jogging ou de
promenade.
Le Camp César :
La place forte du Camp de César à Taverny est située à l’extrémité nord-ouest de la forêt de Montmorency. Il est
défendu naturellement par trois pentes abruptes ; dès l’Âge du Bronze (Bronze final, vers 1100 av J.C.), les
hommes l’ont aménagé et complété sa défense par la mise en place d’une levée de terre de 86 m de longueur, 79
m de largeur ; sa hauteur actuelle est encore d’environ 2 m.
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Divers aménagements y ont été repérés ou mis au jour : une zone de défense entourée par un fossé et un rempart
secondaire, six cabanes gauloises, de plan quadrangulaire.
Bois Corbon :
Zone forestière de plantation et régénération Le Bois Corbon abrite La maison
forestière du Bois Corbon C'est une propriété de l'administration de l'ONF.

Villages ceinturant la Forêt
BETHEMONT LA FORET :
Le village est situé sur le flanc nord de la forêt de Montmorency, et domine la vallée de Chauvry Le village fut
un centre d'activités à l'âge de pierre, et un lieu de fabrication d'outils en grès.
La légende locale raconte, d'après Jean Aubert, que des souterrains reliaient le village à l'abbaye du Val.

La Ferme de Montauglan (XVIIe siècle) :
Elle est typique des fermes de la plaine de France, avec ses murs aveugles de moellons de meulière. L'activité
agricole y est maintenue bien qu'une partie de l'édifice a été convertie en logements sociaux

CHAUVRY :
Le village de Chauvry est situé sur le flanc nord de la forêt de Montmorency, et domine la vallée de Chauvry
ainsi que la forêt de L'Isle-Adam.
L'église Saint-Nicolas :
Dès XVIIe et XIXe siècles, elle présente la particularité d'être encastrée dans un vaste
corps de ferme au centre du village. Cette ferme du XVIIe siècle présente une cour
pavée ceinte entièrement de bâtiments et fermée de murs aveugles. Elle contient une
habitation de style bourgeois.

BAILLET EN FRANCE :
La commune s'étend au pied méridional des pentes de la forêt de l'Isle-Adam sur la Plaine de France.
Le fief, possession des comtes d'O au Moyen Âge, se développe autour de son château féodal, avant de devenir
une possession des Guise qui plongent la région dans les guerres de Religion. Le duc de Choiseul-Praslin
acquiert le village au XIXe siècle et en devient le bienfaiteur.
Église Saint-Martin :
(XVIe siècle-XIXe siècles) Le chœur, partie la plus ancienne (1529), pourrait être l'ancienne
chapelle des seigneurs d'O. La tour carrée fut remaniée en 1760.

Statue de Notre-Dame de France :
Cette statue de la Vierge couronnait le pavillon du Vatican durant l'exposition universelle de 1937.
Elle fut remontée au cœur de la plaine de France en 1988.
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PISCOP :
Piscop a conservé malgré la proximité de Paris (moins de 15 km) et de Sarcelles (3km) un aspect très rural. Situé
à flanc de coteau dominant la plaine de France, le village est couronné par la forêt de Montmorency.
Ferme de Blémur :
Cette ferme, dont une partie de l'exploitation est consacrée à l'élevage, est un peu
différente des fermes de la plaine de France. La cour est également très vaste, mais
le corps de logis a fait l'objet d'une recherche décorative rare dans ce type de
construction. Dans le hameau se trouve également une grande propriété du XIXe
siècle appelée ' château de Blémur '.

Chateau du Luat :
Ce château abrite aujourd'hui une institution d'enseignement secondaire.

Informations pratiques :
Possibilité sur réservation préalable de rejoindre en vans les clubs et partir ensuite en randonnée puis y revenir
:
Domont
Cercle Hippique Croix Blanche
Tél : 01.39.91.07.89
Croixblanche@aol.com
Piscop
Association PISCOP Equestre
Tél : 01.39.64.35.38
epequestre@free.fr
Andilly
Ecole Equitation de la Forêt d’Andilly
Tél : 01.34.16.60.93
Equi.andilly@libertysurf.fr
Saint Prix
Ranch de Saint Prix
Tél : 01.34.27.56.25
stevens-jl@orange.fr
Saint Prix
Centre équestre Haras du Val
Tél : 01.34.16.27.00
info@harasduval.com
Béthemont la Forêt
Centre équestre Le Val Kalypso
Tél : 01.34.69.34.18
le-val-kalypso@wanadoo.fr
Béthemont la Forêt
Centre équestre Le Laos du Roncerais
Tél : 01.34.69.55.09
le-laos-du-ronc.charvaux@wanadoo.fr
Taverny
C E West Horse Paradise
Tél : 01.39.95.04.65
(Gîte cavaliers et chevaux)
harasdemontubois@wanadoo.fr

Halte Déjeuner :
Au Restaurant :
Courtepaille

Tél : 01.39.33.61.32

L’Andalucia

Tél : 01.34.19.76.11

La Palmeraie

Tél : 01.39.60.55.03

Bella Roma

Tél : 01.39.95.70.79

Don Peppone

Tél : 01.39.35.13.66
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Sentier Chapelle Saint
Nicolas ST BRICE
41Route de Piscop
SAINT BRICE
28 avenue de Paris
BESSANCOURT
115 avenue de Paris
SAINT LEU LA FORET
14 rue de la République
DOMONT

V3.1

Coordonnées utiles :
Maréchaux Ferrants :
Romain MARCATTE

Tél : 06.11.18.29.88

PRESLES

Pierre MARTINUZZI

Tél : 06.72.93.03.32

BAILLET en FRANCE

Antoine DESCHAMPS

Tél : 06.80.40.23.44

LAMORLAYE

Jean-Marie DEZOBRY

Tél : 03.44.21.48.35

LAMORLAYE

Gendarmerie de

Tél : 01.39.35.58.50
Tél : 01.39.64.14.92

DOMONT
MONTMORENCY

Pompiers

Tél : 18

Vétérinaires :

Facilité d’accès :
Se rendre à la Croix Verte sur la RN 1, prendre la D 301, puis la D 909 en Direction d’Eaubonne.
Prendre direction Forêt Domaniale de Montmorency.

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.
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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