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Fiche Mériel n°1 
 
 

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

Mériel 
 

 
 Réf. Carte IGN n° 2313 1/250000 

Total de l’ordre de : 48 Km 
 
 
Villages situés sur le parcours ou à proximité : 

 
Mériel  Butry sur Oise  Auvers sur Oise  Hérouville ou Valherrmeil  

Livilliers  Epiais Rhus  Grisy les Plâtres  Rhus  Theuville  Héréville  
Messelan  Frouville  Labbeville  Butry sur Oise  Mériel 

 
 

 
 
Autres Evasions 
 
Possibilité de rejoindre l’Axe Central vers le Parc Naturel du Vexin 
Possibilité de rejoindre une autre boucle ou circuit via Auvers sur Oise  
Possibilité de rejoindre l’Axe Central vers le pôle des Trois Forets et les chemins du Parc de l’Oise Pays de 
France 
 
 
 
 
Informations Historiques 
 
MERIEL 
 
Le site de la commune est occupé depuis la période celtique, comme en témoignent des découvertes 
archéologiques du XXe siècle. 
Le hameau, seigneurie au XVe siècle des Orgemont et des Villiers de L'Isle-Adam est rattaché à Villiers-Adam 
jusqu'en 1713. Il reste sous l'influence des châtelains de Stors jusqu'au XXe siècle. 
 
L'Abbaye Notre-Dame du Val : 
 
Elle est la plus ancienne fondation cistercienne de la région Ile de France. Elle est 
antérieure de plus d'un siècle aux abbayes bien connues de Royaumont et de 
Maubuisson. Ce qui subsiste des bâtiments de l'enclos monastique a été classé 
Monument historique en 1945 et 1947. Quant au domaine, il est classé à l'Inventaire 
des sites à protéger depuis 1950.  
 
Le Marais de Stors : 
 
Ce site se trouve dans une petite vallée occupée par le ru du Vieux Moûtiers dans le 
vallon. Ces milieux sont considérés comme très sensibles en Ile de France. Classé en 
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de type 1 pour la 
richesse de sa faune et de sa flore, le site représente un intérêt remarquable à l'échelle 
de l'Ile de France. Le Marais de Stors a été classé avec le site de la vallée de Chauvry. 
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BUTRY SUR OISE 
 
La commune est située sur la rive droite de l'Oise, à 30 km au nord de Paris. 
Resté un hameau dépendant d'Auvers-sur-Oise durant 158 ans, elle est devenue une commune indépendante le 
3 juillet 1948, la plus jeune de l'actuel Val-d'Oise. Butry a ainsi fait édifier en quelques années durant les années 
1950 tous les bâtiments nécessaires à une commune : la mairie, les écoles, l'église, la salle des fêtes et la poste. 
Butry devient au XIXe siècle et début du XXe siècle un lieu de sortie des parisiens, offrant guinguettes et 
activités de canotage. 
 
L'Eglise du Cœur Immaculé de Marie : 
 
Elle est édifiée en 1959. Elle possède un chemin de croix, œuvre du graveur Albert Decaris, une Vierge à l'enfant 
de la fin du XVe-début du XVIe siècle et une mosaïque de chœur réalisée par J.-B. Sleper. 
 
Le Pont Ferroviaire : 
 
Il se trouve sur l'Oise et fut édifié en métal en 1877. L'ouvrage est 
détruit en juin 1940 par le Génie français afin de ralentir l'avancée des 
troupes allemandes. 
 
 
 
L'Hostellerie du Moulin-à-Vent : 
 
Il fut l'un des plus célèbres hôtels des rives de l'Oise à la fin du XIXe siècle. Édifié 
en 1845 dans un style néo-médiéval très en vogue à l'époque, il accueillit à la Belle 
Époque de grands noms de la haute société, baigneurs, canoteurs, venant profiter aux 
beaux jours de « Butry-Plage ». Une éolienne fournissait de l'eau à l'édifice et 
alimentait les cascades et étangs des jardins. Le bâtiment est toujours visible 
aujourd'hui depuis la promenade des berges de l'Oise. 
 
La Croix de Butry : 
 
Ce monument en pierre et fonte, est érigé en 1868 au croisement de plusieurs voies. 
 
 
AUVERS SUR OISE 
 
Auvers sur Oise est une commune française située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France. 
Ses habitants se nomment les Auversois et les Auversoises. 
Si près de Paris, Auvers surprend par le charme rural du vieux village vexinois, l’atmosphère de profond bien-
être dans les champs à perte de vue et sur les bords de l’Oise. 
 
 
L'Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption : 
 
Elle fut rendue mondialement célèbre par Vincent van Gogh qui l'a représentée sur une de ses 
toiles (aujourd'hui au musée d'Orsay). 
 
 
 
 
Le Château d'Auvers ou Château de Léry : 
 
Il fut édifié en 1633. Le château, entouré d'un beau parc en terrasses, accueille le 
« parcours-spectacle au temps des impressionnistes ». Le parc abrite une nymphée, 
grotte artificielle circulaire possédant un éclairage zénithal. 
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L'Auberge Ravoux 
 
Elle vit arriver en mai 1890 un certain Vincent van Gogh, qui y loua une petite chambre 
modeste sous les toits, éclairée uniquement par une lucarne. Il acquittait pour cette 
chambre et un repas quotidien la somme de 3,50 francs par jour. Il y séjourna les neuf 
dernières semaines de sa vie. 
 
Le Parc Van-Gogh 
 
Il abrite une statue réalisée en 1961 en hommage au peintre par le sculpteur Ossip Zadkine. Ce dernier a 
représenté le peintre grand, maigre et le regard droit, portant sur son dos son chevalet, ce qui correspond plus à 
une représentation symbolique et psychologique de l'homme plutôt que son physique réel. 
 
 
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] 
 
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. 
 
VALHERMEIL 
 
Chapelle de Valhermeil : 
 
À la suite de la démolition de la chapelle Saint-Nicolas, le curé de la paroisse d'Auvers, 
Henri Tessier, décide de construire une chapelle au Valhermeil pour les habitants de ce 
hameau, particulièrement excentré. Parent de l'évêque de Versailles, le curé reçoit de ce fait 
une aide précieuse lors des discussions entre la commune et l'évêché, en 1908. Un an plus 
tard, la pierre de fondation de la future chapelle est posée et le sanctuaire est ouvert au culte 
en 1910. 
 
LIVILLIERS : 
 
La commune est édifiée à 35 km 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. 
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EPIAIS RHUS : 
 
La commune est située à 40 kilomètres au nord de Paris, au cœur du Vexin français. Elle est composée des deux 
villages d'Épiais, situé sur le flanc méridional d'une butte-témoin et Rhus. Épiais, 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. 

 
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 sont actuellement pour la plupart en friche ou boisées. Les sentes n’ont donc plus été entretenues et 

ont disparu avec le temps. 
Au contraire, certaines sentes, au cœur du village, sont entretenues .Il s’agit a titre d’exemple de la sente des 

allées (qui 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 aigle-
lutrin 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. 
 
GRISY LES PLATRES : 
 
Ce village du Vexin français s'adosse au versant ensoleillé de la colline du Moulin, butte-témoin gypseuse dont 
le sommet atteint 185 mètres et le protège des vents froids du nord et de l'est. Il domine de vastes plateaux 
occupés par l'agriculture céréalière, betteravière et fourragère. Le village n'est traversé par aucun cours d'eau, en 
revanche, de nombreuses sources sillonnent les coteaux. 
 
L'Eglise Saint-Caprais : 
 
Elle est bâtie au XIIIe siècle, possède un haut clocher coiffé en bâtière érigé sur la croisée du 
transept et percé sur les quatre côtés de baies géminées en tiers-point avec moulures et 
colonnettes aux angles. Le croisillon nord flanqué d'une tourelle octogonale à flèche de pierre. 
L'édifice s'ouvre par un beau portail gothique à chapiteaux. L'église renferme une Vierge à 
l'enfant en pierre du XIVe siècle. L'ensemble de l'édifice fut classé monument historique en 
1914. 
 
Le Pigeonnier : 
Le Pigeonnier de la ferme Vantuynes, ancienne ferme seigneuriale appartenant au comte 
d'Ennery, fut érigé en 1765 en pierre et moellons. Il est également classé monument historique 
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THEUVILLE : 
 
Quelques haches de silex taillées à la façon gauloise, mises au jour sur cet ancien hameau d'Haravilliers, ainsi 
que des tuiles romaines révèlent une occupation gallo-romaine. Le territoire est pourtant occupé par les Romains, 
jusqu'à ce qu'ils soient chassés de Gaule par Clovis, après la victoire de Soissons en 486. Les seigneurs de 
Theuville, vassaux de celui d'Ennery dont la suzeraineté est très étendue, règnent ensuite sur ces terres. Ils 
émigrent lors de la Révolution, l'État ayant confisqué leurs biens. C'est également à cette époque que le village 
cesse de dépendre du diocèse de Rouen et d'être administré par le bailliage de Senlis. Au XVIIIe siècle, les 
habitants souhaitent ne plus dépendre d'Haravilliers 
 
Ancienne Ferme : 
 
L'activité de cette ancienne ferme devait être consacrée au travail de la vigne, comme 
en témoignent les deux caves situées près du porche. Sur l'une figure, au-dessus de la 
porte, un pichet gravé dans la pierre, tandis que l'entrée de la seconde est construite 
de manière à pouvoir faire entrer les tonneaux facilement. 
 
Eglise Saint-Claude : 
 
L'emplacement de l'église, sous laquelle prend naissance l'une des sources du Sausseron, 
correspondrait à un ancien lieu de culte païen. L'édifice originel, qui date de 1178, est détruit 
par les Anglais en 1435, puis rebâti en 1508. De style Renaissance, cette construction se 
compose d'une nef unique prolongée par un chœur tripartite dont une arête d'ogive porte la 
date de 1665, qui correspondrait à l'achèvement des travaux de rénovation. 
 
FROUVILE : 
 
Abrité à l'ouest et au nord ouest par des coteaux et orienté vers l'ouest, le territoire de Frouville est occupé dès 
l'époque gallo-romaine ainsi qu'en témoignent des vestiges archéologiques. Dépendant du bailliage de Senlis et 
de la châtellenie de Pontoise, le village abrite notamment la ferme de Messelan, ancien oratoire d'une 
commanderie de templiers. 
 
Château de Frouville : 
 
Cet édifice est reconstruit dans le style classique sur l'emplacement de l'ancien 
château, bâti au XVIIIe siècle sur la terre acquise en 1738 par Pierre François 
Bergeret (1683-1771), inspecteur des finances, secrétaire de Louis XV et fermier 
général. 
 
Église Saint-Martin : 
 
Le clocher est la seule partie subsistant du premier édifice, élevé au début du XIIe siècle. 
Sa flèche octogonale flanquée de quatre clochetons est caractéristique de l'architecture 
religieuse de la région. 
 
Lavoir : 
 
Ce lavoir privé situé sur le ru de Frouville demeure fonctionnel jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale. Une cheminée permettait d'accomplir toutes les opérations nécessaires à la 
lessive. Restauré, il complète la série de lavoirs échelonnés sur le ru de Frouville. 
 
Toit à Volailles : 
 
Ce petit édifice était destiné aux porcs pour le rez-de-chaussée, aux volailles pour l'étage. Les 
chaines d'angle et les encadrements des ouvertures en pierre attestent du soin porté à 
l'exécution du bâtiment. Ce type de construction était désigné dans les traités d'agriculture de 
cette époque sous l'appellation de ' toit à volailles. 
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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. » ' 
 

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Possibilité sur réservation de rejoindre en vans et véhicules les clubs suivants et partir ensuite en randonnée à 
cheval puis y revenir : 
 
Mériel Centre équestre de Mériel Tél : 01.30.36.47.52 
  equitation.meriel@laposte.net 
Auvers sur Oise Centre équestre Teams S Gloriant Tél : 09.52.25.76.81 
  sylvia@team-gloriant.com 
Auvers sur Oise Martine Emery Tél : 01.30.36.81.44 
  gite@giteauvers.com 
Auvers sur Oise Denise Lamarche Tél : 01.30.36.70.39 
 (Gîte cavaliers et chevaux) denise.lamarche@wanadoo.fr 
Livilliers Centre Equestre de Livilliers Tél : 01.34.42.71.69 
  livilliers@free.fr 
Grisy les Plâtres Centre équestre Ferme de Berval Tél : 01.34.66.61.27 
  oguilliard@hotmail.com 
Hérouville  La Ferme des Roses Tél : 01.34.66.54.02 
 lafermedesroses95@yahoo.fr 
 
 
Halte Déjeuner 
 
Restaurant : 
 

La Gazelle d’Or  Tél : 01.30.36.42.90 3 rue Abbaye du Val 
    MÉRY S/ OISEI 
Au Rendez-vous des Pêcheurs Tél : 01.30.36.42.29 2 rue Port  
   MERIEL 
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Pause Pique Nique 
 
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie ou du Club. 
 

• Messelan Haras de Messelan 
• Les Tuileries 
• Grisy les plâtres. 
• Frouville sur l’Aire communale, rue de Groslay à coté du lavoir 

 
 
Coordonnées utiles : 
 
Maréchaux Ferrants : 
 

Romain MARCATTE Tél : 06.11.18.29.88 PRESLES 
 
Pierre MARTINUZZI Tél : 06.72.93.03.32 BAILLET en France 
 

 
 

Vétérinaires : 
 

Antoine DESCHAMPS Tél : 06.80.40.23.44 LAMORLAYE 
 

Jean-Marie DEZOBRY Tél : 03.44.21.48.35 LAMORLAYE 
 

Georges SERIGNAC Tél : 01.30.36.48.17 MERY SUR OISE 
 

 
 
Gendarmerie Nationale Tél : 01 30 36 06 00 MERY SUR OISE 
 
Pompiers  Tél : 18 
 
 
Facilités d’accès : 
 
Prendre la D 104 direction Cergy Pontoise, continuer sur la N 184 (La francilienne). 
Puis prendre sortie Mériel. 
 
 
Tous renseignements complémentaires et précisions 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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