V2.1
Fiche Pôle Auvers sur Oise n°2

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

Chambly et Auvers sur Oise
Réf. Carte IGN n° 2313 1/25 000
Réf. Carte IGN n° 2313 O 1/25 000

Total de l’ordre de : 15 km
Villages situés sur le parcours ou à proximité

Château de Chambly - Le Bois de la Tour du Lay– Nesles la Vallée –
Le Bois des Vignes– Le Bois le Roi - Auvers sur Oise
Autres Evasions
Possibilité de rejoindre l’Axe Central en direction des chemins du Parc Naturel du Vexin
Possibilité de rejoindre un autre pôle avec ses boucles et ses circuits
Possibilité de rejoindre l’Axe Central vers le Pôle des Trois Forêts, l’Abbaye de Royaumont

Informations Historiques
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
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, Ronquerolles, 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 18 espèces d’orchidées. Une partie du massif est devenue
forêt départementale.
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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.

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.

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 cambre 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.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Possibilité sur réservation de rejoindre en vans les clubs et partir ensuite en randonnée puis y revenir
Auvers sur Oise

Centre équestre Team Gloriant

Tél : 09 52.25.76.81
sylvia@team-gloriant.com

Nesles la Vallée

Club Hippique Nesles La Vallée

Tél : 01.34.70.61.23
s.rapoporthaas@wanadoo.fr

Chambly

Haras de Chambly

Tél : 01.30.34.96.55
www.chambly-horseball.fr

Halte Déjeuner
Au Restaurant
Le Cordeville

Tél : 01.30.36.81.66

18 rue Rayon
AUVERS

Vincenzo Di Luco

Tél : 01.36.36.12.72

1 rue de Pontoise
AUVERS

Le Marigny :

Tél : 01.34.70.74.92,

457 ave Aristide Briand
60230 CHAMBLY

Buffalo Grill

Tél : 01.39.37.21.67

Zac Portes Oise
60230 CHAMBLY

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

Messelan
Les Tuileries.

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 S/ OISE

Tél : 01.30.36.70.17
Tél : 01 30 28 29 17

AUVERS SUR OISE
CHAMBLY

Vétérinaires :

Gendarmerie Nationale
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Pompiers

Tél : 18

Facilité d’accès
Se rendre à la Croix Verte (RN1), prendre la Francilienne direction Cergy Pontoise.
Prendre la sortie en direction D928 Auvers-sur-Oise, traverser Méry sur Oise, Entrer dans Auvers. Club à gauche
après franchissement Pont de la Seine.

En forêt ONF circulation autorisée uniquement sur les circuits balisés et 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
Version 27/09/2012 11:18
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