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ItInéraIre 3h30  

Oise - Pays de France
Parc naturel régional

Départ : parking de la Baraque Chaalis 1   ou parking d’Ermenonville 3    
ou place du 3ème Houzards 9  
Boucle au départ de la baraque Chaalis, 25 km (3h30), + 11km500 (2h), aller et retour, au départ 
de Senlis. Une descente et une montée assez marquées

1  Prendre la Longue Route (Trans’Oise) 
direction Ermenonville. Continuer tout droit 
après avoir traversé la route départementale 
(Attention route passante). Au poteau de la 
Croix Neuve prendre le 3ème chemin (Route 
Longue, Trans’Oise). Continuer tout droit 
jusqu’au carrefour qui succède à celui du 
poteau du Petit Carrefour. 

2  
Prendre à gauche (parcelle 185) et 

continuer tout droit jusqu’à longer le grillage 
du chenil des chiens de chasse à courre. Au 
bout du grillage, aller à gauche et tourner à 
droite au 2ème carrefour sur la large piste. 3  
Continuer sur cette piste jusqu’au carrefour 
avec la route nationale. Attendre que le feu 
soit vert pour traverser et rejoindre le village 
d’Ermenonville. Continuer tout droit, passer 
devant le Parc Jean-Jacques Rousseau, puis 
tourner à gauche après le château dans la 
Rue Souville. Suivre les panneaux « sentier 
des écrivains ». Au bout de la rue, tourner à 
droite (Chemin de la Cavée) puis tout de suite 
à gauche sur le Chemin du Moulin en pavée 
pendant 100 m puis revêtu (attention aux drains 
qui coupent la route). 

Au niveau du parking, 4  
prendre le chemin 

qui longe la clôture et part derrière la barrière. 
Au poteau des Bons Amis aller à gauche 
(vers la Croix Marchand) et arrivé à la croix 
prendre le 2ème chemin à droite (ne plus suivre 
le « sentier des écrivains »). Continuer tout droit 
et prendre le chemin qui part en face après la 
barrière.

5  
Après le château d’eau : 

- Soit faire un aller-retour (5 km) pour 
découvrir l’abbaye de Chaalis, en partant à 
gauche sur la petite route goudronnée et en 
tournant à gauche au croisement suivant. 

- Soit, pour rester sur la boucle, continuer 
tout droit vers le village de Montlognon. Au 
carrefour aller à droite sur la rue du Moulin 
et au prochain croisement aller à gauche vers 
le village de Fontaine-Chaalis. Au stop tout 
droit puis à droite pour traverser le village 
de Fontaine-Chaalis. Aller à gauche pour 
descendre et passer sur le pont. Au carrefour 
suivant prendre la petite route à droite vers le 
village de Borest. 

6  
Entrer dans le village et prendre à droite 

la rue aux Pierres, puis à gauche la rue de la 
Beauge, puis encore à gauche la rue des Fours 
à Chaux. Aller à droite pour traverser la place 
du Tisart puis prendre la rue de la ferme puis 
à droite pour la rue Elisabeth Roussel. Aller à 
gauche en prenant la rue qui descend. Sortir 
du village, prendre le pont sur la Nonette 
et continuer par le chemin jusqu’à la route 
nationale en restant sur la droite.

7  
Traverser la route (Attention Route 

Nationale très passante) et prendre en face la 
route forestière (Route neuve) goudronnée. 
Continuer tout droit après la barrière jusqu’à 
retrouver la route Longue (Trans’Oise) et le 
poteau d’Anleu. 

8  
Aller à gauche pour revenir au parking de 

la Baraque Chaalis.

9  
Pour rejoindre la boucle en venant de 

Senlis, partir de la place du 3ème Houzards 
prendre la rue du Moulin St Etienne puis 
passer sur le pont et continuer tout droit. 
Au carrefour prendre à gauche le chemin de 
Bigüe. Sortir de la ville, passer sous le pont de 
l’autoroute puis continuer sur la route vers la 
route forestière et le Poteau d’Anleu 8  puis 
le Poteau de la Baraque Chaalis 1 .

Cet itinéraire de randonnée a été réalisé en 
partenariat  avec l’AU5V (Association des Usagers 
du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des Vallées 
de l’Oise).

Boucle 25 km De petites routes en chemins, 
découvrons une forêt,  
des villages de pierre  

et une abbaye
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AvertisseMents :

Cette randonnée se fait en Vélo Tout 
Chemin (ou VTT facile) sous votre 
responsabilité. 

Cet itinéraire se déroule sur des chemins 
qui peuvent être boueux et sur des 
petites routes où vous devez respecter la 
réglementation. 

Equipez-vous d’un casque et soyez prudent. 
Roulez avec précaution pour prendre en 
douceur les quelques flaques et ornières.

Evitez de rouler sur les bas-côtés herbeux 
des chemins pour préserver leur biodiversité.



C  L’abbaye de Chaalis

Elle se caractérise par son sol très sableux, ses dunes nées du vent, 
ses blocs de grès. Autrefois, seuls des petits bois et des landes à 
bruyères, où venaient paître les moutons, formaient le paysage.  
Ce n’est qu’au 19ème siècle que les pins sont plantés afin de valoriser 
les sols ingrats. En 1825, l’Administration des Eaux et Forêts décide 
de boiser les zones vides avec des pins essentiellement sylvestres, 
essences adaptées au sable. Pour le reste, le massif reste une terre 
de feuillus où le chêne est roi avec près de 1500 ha. 

Domaine royal avant le 18ème siècle, le massif appartient ensuite pour 
l’essentiel à l’Église jusqu’à la Révolution française. 

Depuis la Restauration, sur les 6 500 ha de forêt, la moitié appartient 
au Domaine (forêt domaniale) tandis que les 600 ha de l’Abbaye de 
Chaalis sont propriétés de l’Institut de France. L’ONF est en charge 
de gérer ces deux domaines.  Les 2 600 ha restants sont gérés par 
leurs propriétaires.

B  Un Parc dédié à la philosophie

Depuis le 17ème siècle, les parcs des châteaux 
s’ornent de jardins « à la Française ». 
Jean - Jacques Rousseau les fustige, il les 
trouve trop maîtrisés, trop rectilignes. Dans 
sa première œuvre, la Nouvelle Héloïse, il 
défend une esthétique plus proche de l’état 
sauvage. C’est de l’univers de ce roman que 
le marquis René de Girardin s’inspire pour 
concevoir le parc d’Ermenonville

La végétation y est plus  foisonnante, la 
nature plus habilement imitée ; ici ni parterres 
de fleurs à la « Le Nôtre », ni massifs de 
roses. Le paysage répond, alors, aux canons 
du romantisme avec ses étangs, ses cascades, 
ses arbres remarquables… Pour le plaisir 
des yeux et pour alimenter la réflexion, le 
marquis dispose çà et là de petits édifices 
appelés « fabriques ». Beaucoup subsistent 
aujourd’hui et alimentent une rêverie chère 
à Rousseau, précurseur du romantisme : 

le Temple de la Philosophie, la Grotte des 
Naïades… Ces jardins accueillent  Rousseau 
en 1778. Selon la légende, à son arrivée, il se 
mit à embrasser les arbres en sanglotant :  
« il y a tellement longtemps que je ne vis pas 
un arbre qui ne fut recouvert de poussière ». 

Il mourut à Ermenonville et fut inhumé au 
cœur du parc, dans l’île des Peupliers où son 
tombeau est toujours visible. Si les restes du 
philosophe furent transférés au Panthéon dès 
1794, le parc devint au 19ème siècle, un lieu 
culte du romantisme et de la mémoire de 
Jean-Jacques Rousseau.

Le marquis de Girardin et ses descendants 
rassemblèrent une vaste collection à sa 
mémoire. Elle est présentée au musée 
Jacquemart-André à l’abbaye de Chaalis.

Fondée par Louis VI en 1136, l’abbaye 
cistercienne connaît un grand rayonnement 
spirituel au Moyen Âge. 

À la Renaissance, le cardinal d’Este, créateur 
des jardins de Tivoli près de Rome, y attire 
de grands artistes italiens comme l’architecte 
Serlio ou le peintre le Primatice qui 
décorera la chapelle de l’Abbé de fresques 
exceptionnelles… Le parc dessiné par le 
cardinal d’Este fut de nombreuses fois remanié 
et abrite des arbres tricentenaires, dont des 

essences rares telles que le platane d’Orient. 
En 1737, Jean Aubert, bâtisseur des grandes 
écuries de Chantilly, est chargé de construire 
un palais abbatial mais la Révolution arrive, 
et seule l’aile  nord sera construite avant 
1789.  Le château deviendra propriété de 
Nélie Jacquemart-André, passionnée d’art. 
Elle lègue à l’Institut de France un lieu habité 
de sculptures antiques, de tapisseries, de 
tableaux de Giotto… On lui doit également la 
magnifique roseraie du jardin clos.

A  La forêt d’ermenonville

L’engoULevent D’eUroPe

C’est un oiseau rarement observée. Il chante au 
crépuscule et chasse des insectes  de nuit. Il est très 
difficile à repérer, en raison de son camouflage que lui 
confère son plumage aux teintes de feuilles mortes et 
d’écorce. Visiteur d’été en France, il migre en Afrique 
en hiver. De la taille d’une tourterelle il fait son nid 
dans un creux du sol et y pond deux œufs en une ou 
deux pontes de mai à juillet. Son habitat préféré est 
constitué d’un sol sec et chaud dans une clairière. Son 
chant est un ronronnement typique, continu, sonore, 
rapide et dur. Il est émis pendant plusieurs minutes 
et est audible à un kilomètre à la ronde. Il le répète 
durant des heures du crépuscule à l’aube. 

Nos forêts sont entretenues par leurs gestionnaires. L’ONF alloue, pour leurs 
exploitations, des parcelles à des entreprises qui ont 2 ans pour faire les travaux et 
remettre en état les lieux pour une nouvelle plantation.

www.parc-oise-paysdefrance.fr
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offiCes De toUrisMe
senlis - 03 44 53 06 40 
ermenonville - 03 44 54 01 58

Boutique de produits bio et miels de la forêt / Borest
Producteur Oise-Pays de France

PArC JeAn-JACqUes roUsseAU
Tél. 03 44 10 45 75

ABBAye De ChAALis
Tél. 03 44 53 04 02

ChAMBres D’hôtes 
« Accueil du Parc naturel régional Oise-Pays de France »

Coté jardin / SENLIS
Mme Francine Patenotte, 
03 44 53 69 04 ou 06 31 99 13 91
http://cotejardin-senlis.fr 

Les rêveries dans la théière / Ermenonville  
Mme Chassaignon 
03 44 21 52 71
www.lesreveriesdanslatheiere.com
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