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Fiche Chambly n° 1

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

Chambly - Mériel
Réf. Carte IGN n° 2213 E 1/25000
Réf. Carte IGN n° 2313 O 1/25000
Total de l’ordre de : 18 km

Villages situés sur le parcours ou à proximité

Chambly  Bois de la tour du Lay  Valmondois  Butry  Mériel.
Autres Evasions
Possibilité de rejoindre l’Axe Central vers le Vexin
Possibilité de rejoindre une autre boucle ou circuit via Auvers sur Oise et son patrimoine culturel
Possibilité de rejoindre l’Axe Central vers le pôle des Trois Forets et plus loin Le Parc de l’Oise

Informations Touristiques
CHAMBLY:
Chambly est une ville de l'Oise située à environ 40 kilomètres au nord de Paris et environ 35 kilomètres de
Beauvais. Sa situation géographique, limitrophe au Val-d'Oise, lui vaut sa dénomination des "Portes de l'Oise".
Pavillon Conti 17eme :
La plus grande abbaye cistercienne d'Île-de-France, fondée par Saint Louis en 1228, avec
son palais abbatial du XVIIIe siècle ;

Château de Chambly :
Propriété d'agrément du XIXème construite par Joachim Murat, le petit fils du maréchal
Murat prince de Naples

FORET DOMANIALE DU BOIS DE LA TOUR DU LAY :
Le bois de la Tour du Lay est situé dans le Vexin français, département du Val-d'Oise, à
environ 40 kilomètres au nord de Paris
Il s'étend sur les communes de Parmain, Porquerolles, Nesles-la-Vallée et Champagnesur-Oise.
Située sur un coteau, la pelouse calcaire du bois de la Tour du Lay présente une grande
richesse oristique, comptant dix huit espèces d’orchidées. Une partie du massif est
devenue forêt départementale.
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VALMONDOIS :
La mise au jour de nombreux silex taillés atteste une occupation du site dès la préhistoire. Le bourg est d'abord
mentionné sous le nom de Valmondoys au XIIe siècle, à l'époque du seigneur Pihan de La Forest. Au début du
XIIIe siècle, le Sausseron faisait tourner vingt-et-un moulins sur tout son parcours, dont sept à l'intérieur du
village ; le plus ancien d'entre eux fonctionne dès 1164. La minoterie devient de fait la principale industrie de
Valmondois. Le village compte deux châteaux, celui d'Orgivaux et un second édifice, situé sur les hauteurs, bâti
sur le futur lieu-dit Les Friches de la Ferme.
Château d’Orgivaux :
Le château primitif, élevé après la Révolution par la famille Provigny, est rehaussé au
début du siècle suivant, dans un parc dessiné par Alphan.

Moulin Le Roy :
Ce moulin est maintenu en activité jusqu'en 1978. Il est depuis devenu la résidence et
l'atelier d'un maitre verrier. Si l'établissement est attesté depuis le XIIe siècle, il ne subsiste
rien des constructions médiévales.
Église Saint-Quentin :
Une chartre de donation d'Adam de Valmondois à l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise,
établie en 1093, atteste l'existence d'une église à cette date. La plus grande partie de
l'édifice actuel remonte cependant au XIIIe siècle. La nef est ainsi datée de 1230-1240.
Robert Clément, évêque in partibus d'Hippone, consacre cette église le 3 mai 1478.
Sépulture :
Louis-Nicolas Bescherelle (1802-1883) est le coauteur avec Henri Bescherelle, son
frère, du Dictionnaire national et d'une Grammaire nationale qui font autorité et
deviennent rapidement des ouvrages de référence, outils indispensables aux écoliers
comme aux grammairiens. Attaché aux archives du Conseil d'État, il est en outre
bibliothécaire du Louvre de 1828 à 1858. Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (18161892), est le sculpteur de cette sépulture,

BUTRY SUR OISE :
La commune est située sur la rive droite de l'Oise, à 30 kilomètres 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.

Église du Père Théo Mettes
Les habitants de Butry obtiennent à la fin du XVIIe siècle l'érection d'une chapelle au centre du
village. Désaffectée pendant la Révolution, la chapelle est transformée en école avant de tomber en
ruines, après l'accession de Butry au rang de commune indépendante. Une première église provisoire
est édifiée en 1956. Elle fait place à cet édifice, placé sous le vocable du cœur immaculé de Marie.
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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.

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.

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 Equestre de Mériel

Tél : 01.30.36.47.52
equitation.meriel@laposte.net

Chambly

Haras de Chambly

Tél : 01.30.34.96.55
www.chambly-horseball.fr
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Halte Déjeuner
Au Restaurant :
La Gazelle d’Or

Tél : 01.30.36.42.90

Au Rendez-vous des Pêcheurs

Tél : 01.30.36.42.29

3 rue Abbaye du Val
MÉRY S/ OISEI
2 rue Port
MERIEL

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

Coordonnées utiles :
Maréchaux Ferrants :
Romain MARCATTE
Pierre MARTINUZZI

Tél : 06.11.18.29.88
Tél : 06.72.93.03.32

BAILLET EN FRANCE

PRESLES

Tél : 06.80.40.23.44
Tél : 03.44.21.48.35
Tél : 01.30.36.48.17

LAMORLAYE
LAMORLAYE
MERY SUR OISE

Gendarmerie de

Tél : 01 30 36 06 00
Tél : 01 30 28 29 17

MERY SUR OISE
CHAMBLY

Pompiers

Tél : 18

Vétérinaires :
Antoine DESCHAMPS
Jean-Marie DEZOBRY
Georges SERIGNAC

Facilités d’accès :
Rejoindre la Croix Verte RN 1, en direction de l’Isle Adam Beauvais - Continuer sur A16 prendre Sortie
11Champagne Persan Chambly - Prendre la D301 en direction de Beauvais Chambly - Continuer sur D 1001 en
direction de Chambly.

Circulation autorisée uniquement sur les circuits balisés ONF. Interdit 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
Version 27/09/2012 10:05
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