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Fiche Livilliers n°2

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

Livilliers
Réf. Carte IGN n° 2313 1/25000
Réf. Carte IGN n° 2413 1/25000
Réf. Carte IGN n° 2412 1/25000
Total de l’ordre de : 25 Km

Villages situés sur le parcours ou à proximité

Livilliers  Epiais Rhus  Labbeville.  Hérouville  Livilliers
Autres Evasions
Rejoindre l’Axe Central en direction de Marines pour découvrir le Parc Naturel du Vexin
Rejoindre l’Axe Central en direction du pôle d’Auvers sur Oise, Mériel Les Trois Forêts et plus loin l’Abbaye de
Royaumont
Rejoindre l’Axe Central pour randonner sur les chemins du Parc Naturel Oise Pays de France

Informations Touristiques:
LIVILLIERS :
La commune est édifiée à 35 kilomètres au nord-ouest de Paris, sur le plateau céréalier du Vexin français
Le nom provient du nom germain Laitu, latinisé en Ledus, et du bas-latin villare, domaine ou ferme.
Anciennement Linvillerium, que l'on peut traduire par Linivilleriem : « village au loin où l'on cultive beaucoup
de lin ».
Dépendance de l'abbaye Saint-Martin de Pontoise, le village ne fut érigé en paroisse qu'en 1175.
L'Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité-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.

EPIAIS RHUS :
La commune est située à 40 km au nord de Paris, au cœur du Vexin français et composée des deux villages
d'Épiais et Rhus. Épiais se situe sur le flanc méridional d'une butte-témoin gypseuse et Rhus dans un vallon de la
vallée du Sausseron.
Entre le cadastre Napoléonien de 1831 et le cadastre actuel des évolutions ont eu lieu. La commune d’Epiais
Rhus possède de nombreux chemins ruraux. Le chemin de grande randonnée traverse la commune et emprunte
entre autre le « chemin de Pontoise » et la sente de « Grisy à Epiais ».
Des chemins de forme rectiligne et parfois sans continuité ont été créés lors du remembrement des terres
agricoles. Le remembrement avait pour objet de simplifier le parcellaire.
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Au Sud d’Epiais, plusieurs chemins sont répertoriés sur le cadastre mais ils sont impraticables ou encore ont
disparus. C’est par exemple le cas pour :
• Le « chemin de la maison brûlée » qui est interrompu par une friche,
• Le « chemin de l’Isle » qui est interrompu par un champ,
• Le « chemin de rue Mousette » qui est interrompu car le chemin s’est embroussaillé.
Le village d’Epiais compte de nombreuses sentes. Elles sont essentiellement localisées au Sud du village et
desservaient les nombreuses petites parcelles (anciennement des vignes).
Ces parcelles ont actuellement pour la plupart en friche ou boisées et ne sont plus cultivées. Les sentes n’ont
donc plus été entretenues, car elles n’avaient plus de fonction, et ont disparu avec le temps.
A l’opposé certaines sentes, au cœur du village, sont bien fréquentées et entretenues. Il s’agit a titre d’exemple
de la sente des allées (elle part de l’église et arrive en haut de la rue Saint Didier) et de la sente de la Marie.
L'Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption :
Elle est un édifice Renaissance érigé entre 1570 et 1590 par les frères Lemercier,
et qui succède à une construction antérieure. Elle possède une tour-clocher carrée
ajouré à l'étage supérieur à lanternon et un chevet polygonal. Le portail, ajouté en
1621, est constitué d'un entablement soutenu par des colonnes doriques, A
l'intérieur, on peut observer un retable du XVIIe siècle à trois étages et un aiglelutrin en bois sculpté du XVIIIe siècle dans le chœur. L'autel (1500), provient de la
chapelle de Rhus. L'édifice fut classé monument historique en 1911.
Le Lavoir des Doux :
C’est un petit édifice très simple, possédant un toit protégeant les lavandières des
intempéries et un mur porteur coupe-vent.

LABBEVILLE :
Comme bon nombre de villages du Sausseron, Labbeville conserve des vestiges gallo-romains, dont trois allées
couvertes devant le parc de Balincourt. Les seigneurs de Brécourt sont tous puissants avant la guerre de Cent
Ans. Un texte de 1521 signale que l'abbaye du Bec, en Normandie, possède une grange à dimes
à Labbeville.
Eglise Saint Martin :
L'église paroissiale conserve sa charpente sculptée du XVIe siècle, ainsi qu'un porche à
colonnes daté du XVIIIe siècle. L'édifice subit en 1821 un incendie qui détruit le bas-côté sud
et le clocher.
Château de Labbeville :
La demeure que fait construire au début du XVIIe siècle, sur le fief de Tourly,
Geoffroy Lhuillier, fils de Jean, compagnon d'Henry IV devenu prévôt des marchands
de Paris, n'est dénommée château de Labbeville qu'après la destruction, pendant la
Révolution, du château de Brécourt, qui appartenait à l'influente famille des Mornay, à
laquelle les Lhuillier sont apparentés.
Croix à Baptiste :
Cette croix surmonte un socle sur lequel il est possible de lire le nom du sculpteur et sa
devise, ' Heureux celui qui prête et qui donne. '

HEROUVILLE :
Le village se situe à une dizaine de kilomètres de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, et jouxte la commune
d'Auvers-sur-Oise.
Du nom germanique Herulf et du latin villa (domaine)[1]
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L'Eglise Saint-Clair :
Le Chœur et les parties basses du clocher datent de la deuxième moitié du 12e siècle.
Quant à la nef, elle date du début 13e 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.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Possibilité sur réservation préalable de rejoindre en vans et véhicules les clubs suivants et partir ensuite en
randonnée à cheval puis y revenir :

Livilliers

Centre Equestre de Livilliers

Hérouville

La Ferme des Roses

Tél : 01 34 42 71 69
livilliers@free.fr
Tél : 01.34.66.54.02
lafermedesroses95@yahoo.fr

Halte Déjeuner
Au Restaurant
A l’Arrêt

Tél : 01.34.42.72.30

6 place Libération
GENICOURT

Pause Pique Nique
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie ou du Club.
•
Hérouville : La Ferme des Roses

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 : 06.80.40.23.44

LAMORLAYE

Vétérinaires :
Antoine DESCHAMPS
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Jean-Marie DEZOBRY

Tél : 03.44.21.48.35

LAMORLAYE

Gendarmerie Nationale

Tél : 01.30.36.70.17

AUVERS SUR OISE

Pompiers

Tél : 18

Facilité d’accès :
Rejoindre la Croix Verte RN1, prendre la D 104 direction Cergy Pontoise.
Puis suivre la Direction de Marines sur la D14.
Puis Direction Livilliers.
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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