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Fiche Mériel n°2

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 : 40 Km
Villages situés sur le parcours ou à proximité

Mériel  Nesles la Vallée  Vallangoujard  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 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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NESLES LA VALLEE
La commune est édifiée dans la vallée du Sausseron, à 35 kilomètres au nord-ouest de Paris, sur le plateau du
Vexin français.
Nesles-la-Vallée comprend un hameau de maisons rurales, Verville, cité dès 1331, construit le long du Sausseron
et d'un chemin de randonnée vestige de l'ancienne voie ferrée Valmondois-Marines. L'ancien village de
Fontenelles fait aujourd'hui partie de Nesles.
Le bois de la Tour du Lay est en partie situé sur son territoire.
La commune est limitrophe de : Parmain, Hédouville, Frouville, Labbeville, Hérouville, Auvers-sur-Oise (sans
liaison routière directe pour cette dernière) et Valmondois. Elle comprend les hameaux de Fontenelles, ancienne
paroisse, de Verville et les écarts appelés la FrileusAnciennement Niallae, puis Nigelle le nom du village est
devenu Nesles puis enfin « Nesles-la-Vallée » en 1869. La première mention du village date de 775. L'origine du
nom serait le latin nige (nouveau) ou le germanique niwiallo (basse).
Une nécropole gallo-romaine, le Vieux Moulin, a été découverte à Verville.

L'Eglise Saint-Symphorien ;
Elle fut élevée de 1180 à 1185. Peu modifiée depuis le XIIe siècle, l'église fut néanmoins
remaniée en 1890 : le clocher fut ainsi percé de baies géminées en plein cintre. L'intérieur est
constitué d'une nef de quatre travées encadrées de bas-côtés, sans transept. Les fonts
baptismaux (classés Monument Historique en 1911) datent du XIIIe siècle et sont identiques
à ceux de la même époque conservés à l'église de Jouy-le-Comte.

VALLANGOUJARD
Regroupé autour d'un promontoire rocheux, dans l'ancien pays des Véliocasses à la réunion de deux sources du
Sausseron, Vallangoujard s'avère un territoire propice à une implantation humaine précoce dont subsistent de
nombreux vestiges tels une allée couverte, des dolmens et surtout habitats et multiples objets gallo-romains du site
archéologique d'Épiais-Rhus-Vallangoujard, dont le théâtre romain mis au jour est partiellement situé sur le
territoire de la commune.
Eglise Saint-Martin :
La nef et la travée, le chœur à chevet plat et le portail occidental datent du XIIIe siècle,
tandis que le bas-côté sud est refait au XVIIIe siècle. L'église renferme des colonnes à
chapiteaux feuillus de style gothique, datant du XIIe siècle.
Pont :
La tradition locale fait de ce pont, qui enjambe le Sausseron, un ouvrage d'époque galloromaine. Cette assertion est liée à son aspect ainsi qu'aux nombreuses traces d'occupation
humaine que conserve le territoire de la commune pour cette époque. Elle est plausible car
le pont mène à un site gallo-romain, fouillé dans les années 1950.

Porche :
La ferme à laquelle donne accès ce porche dépendait depuis le XIIIe siècle de l'hôtel-Dieu
de Pontoise. Une statue devait autrefois trouver place dans la niche à pilastres cannelés et
fronton cintré qui surmonte l'arc segmentaire centré d'une clé à bossage.

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.
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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 choeur 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.

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.
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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

Vallangoujard

Haras de la Chapelle

Tél : 01.34.66.20.41
haras-de-la-chapelle@wanadoo.fr

Halte Déjeuner
Au 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

Pause Pique Nique
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie ou du Club.
•
•

Messelan
Mériel : Centre Equestre de Mériel
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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

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

Vétérinaires :

Facilités d’accès :
Prendre la D 104 direction Cergy Pontoise, continuer sur la N 184. (Francilienne)
Puis prendre la sortie Mériel.

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

Version 20/09/2012 16:06

CartoExploreur 3 - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF
© FFRP pour les itinéraires et sentiers de randonnées GR®, GRP®, PR®

1 km

CartoExploreur 3 - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF
© FFRP pour les itinéraires et sentiers de randonnées GR®, GRP®, PR®

1 km

