
Orry-la-Ville
La forêt des étangs de Comelles

Parc naturel régional
Oise - Pays de France

Parc Naturel Régional
Oise - Pays de France

Itinéraire
Départs :
1 -  De la Maison du Parc à Orry-la-Ville 

(gare de la Borne Blanche) ou…
2 - De la gare d’Orry-Coye ou…
3 - Du parking des étangs de comelles.

  1    De la Maison du Parc, en allant 
vers la station RER, prendre la 1ère 
route à droite vers la voie ferrée. Passer 
la barrière pour suivre le chemin bordé 
de marques blanches. Au 1er carrefour, 
continuer tout droit et laisser la sente à 
droite. Au carrefour en croix, prendre 
à gauche et ne plus suivre les marques 
blanches. Continuer sur ce large chemin 
qui longe momentanément la voie 
ferrée. Laisser les sentes à droite et à 
gauche. Au carrefour du Poteau d’Orry, 
longer par la gauche la D118, en restant 
à l’abri des barrières de bois.

  2    À la gare d’Orry-Coye (en 
venant de la gare aller à gauche), 
traverser la route au niveau du panneau 
parking (attention route passante). Puis 
prendre le chemin GR® (marques 
blanches et rouges) qui longe la voie 
ferrée puis au premier carrefour, 
prendre à droite jusqu’au poteau des 
Grandes Ventes. 
Prendre direction de « route de 
Champoleux, vers Croix-Saint-Ladre » 
en suivant les marques blanches et 
rouges du GR ®, longer la parcelle 399 
puis au niveau des clôtures de la parcelle 
en régénérescence prendre le 2e sentier 
à droite (marques GR®). Continuer 
jusqu’au poteau de Viarmes, rejoindre le 
parking des étangs de Comelles en 
contrebas puis l’étang de la Loge et le 
château de la Reine blanche.

  3    Passer devant le château, tourner 
à droite pour longer l’étang de la Loge 
et continuer le long des autres étangs 
en suivant les marques GR ®.  À la fin 
du dernier étang (étang de Comelles) 
suivre les marques GR ® et monter sur 
la gauche. En arrivant sur la route prendre 
à droite puis à gauche puis à droite en 
direction de Montgrésin. Continuer dans 
le village sur la route Manon.

  4    Après 600 m, prendre à droite 
la rue du Moulin vers Orry-la-Ville. 
Poursuivre sur cette route qui descend, 
longe les cressonnières puis remonte 
vers le cimetière. Dépasser le cimetière 
et prendre le chemin à gauche (clôture à 
main gauche). Descendre dans le vallon 
jusqu’au carrefour de l’ancien lavoir.

  5    Prendre la route goudronnée à 
droite vers le village d’Orry-la-Ville. 
Dans le village, continuer dans la rue de 
Montgrésin. En haut de cette rue, prendre 
la direction de l’église (sens interdit). 
Contourner l’église et s’engager en face 
dans la rue d’Hérivaux. Monter cette rue 
et dépasser le château d’eau.
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Maison du Parc
Château de la Borne Blanche
48, rue d’Hérivaux
60560 ORRY-LA-VILLE
Tél. : 03 44 63 65 65
Fax : 03 44 63 65 60
contact@parc-oise-paysdefrance.fr
www.parc-oise-paysdefrance.fr

“ Découvrons le Parc
par ses sentiers… „
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Crapaud commum Bufo

Dans les forêts royales, aux principaux
carrefours, les poteaux   A    
traditionnels indiquent les noms des 
routes forestières et leurs destinations. 
Ils ont été mis en place pour faciliter 
la chasse à courre et contribuent à 
l’élégance des cheminements.

De muses en musettes.
Les étangs de Comelles   B    ont 
été créés au cours du 13e siècle par 
les moines de l’abbaye de Chaalis pour 
être utilisés comme viviers à poissons. Ils 
furent aménagés sur le cours de
la Thève à l’endroit le plus resserré de 
la vallée, au cœur du massif forestier de 
Chantilly. L’eau qui alimentait plusieurs 
moulins, était canalisée par des bondes, 
des vannes et des conduites.
En 1793, les villageois poussés par 
la disette pillèrent le dernier moulin et 
vidèrent les étangs pour récupérer les 
poissons. Très tôt, au bord de l’étang de la 
Loge, fut érigé un petit château pour 
loger des gardes. Au 18e siècle, le prince 
de Condé en fi t un relais de chasse qui 
fut baptisé au 19e siècle « château de la 
Reine Blanche ». 
Dès le début de l’époque romantique, 
ce site très fréquenté par les artistes, 
inspira notamment Chateaubriand qui 
nous raconte : « j’aurais trouvé des 
mystères de la vie dans le ruisseau de 
la Thève : … il meurt dans les étangs 
de Comelles qu’alimente sa jeunesse, 
sans cesse expirante, sans cesse 
renouvelée… ».

Avec l’arrivée du train, au 19e siècle, les 
pêcheurs prirent l’habitude de venir y 
remplir leurs musettes et les familles s’y 
détendre.

Faune et fl ore.   C    
Le dernier étang que vous longez 
est en grande partie comblé par 
un atterrissement formant une île 
couverte de roseaux, de saules, 
d’aulnes et de peupliers blancs. C’est 
un lieu très intéressant du point de vue 
ornithologique (reproduction des 
oiseaux aquatiques) et fl oristique 
(plantes rares).
Au mois de Mars chaque année des 
milliers de grenouilles et crapauds 
viennent s’y accoupler. Les associations 
de bénévoles avec l’aide du Parc 
mettent tout en place des opérations de 
protection le long des routes pour éviter 
qu’ils ne se fassent écraser par centaines 
chaque soir.

Les cressonnières.   D   
En France, la culture à grande échelle 
du cresson a commencé au 19e siècle, à 
Avilly-Saint-Léonard au nord de la forêt 
de Chantilly. Riche en minéraux, vitamines, 
anti-oxydants, et connu depuis l’Antiquité 
pour ses vertus « fortifi antes », il se 
consomme aussi bien en salade qu’en 
soupe ou en coulis (récolte d’août à avril).

Pour découvrir
les plantes de la forêt,
vous pouvez parcourir
le sentier botanique
de Coye-la-Forêt,
proposé par
l’association
« la Sylve ».
Il part, à Coye, au début
de la route des étangs
vers la droite.
Pour en savoir plus, un fascicule qui 
vous décrit les plantes rencontrées,
est vendu 2 € à l’Offi ce du Tourisme
de Chantilly.
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Hôtels
• à Orry
Relais d’Aumale 03 44 54 61 31
La Nonette 03 44 58 98 76

Restaurants
• à Orry
L’Orée du bois (à la gare) 03 44 58 18 83
Côté Sud 03 44 58 91 20
L’Alezan 03 44 58 91 30
Le P’tit Anka (Pizzeria : à emporter)
• à Comelles
Buvette des étangs de Comelles
 03 44 21 05 34
• Montgrésin
Restaurant de la Forêt 03 44 60 61 26

Boucheries-charcuterie
Boulangeries
Pharmacies

Pour pêcher : prenez contact au
03 44 21 05 34.

Si nos forêts sont si agréables c’est qu’elles 
sont entretenues par leurs gestionnaires. Par 
exemple, 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.

Pour en savoir plus sur la forêt de Chantilly, 
vous pouvez consulter la brochure du Parc
« Découvrons le massif forestier de Chantilly ».

Pour connaître les périodes
et les zones chassées

vous pouvez appeler les mairies
des villages ou consulter
le site Internet du Parc.

www.parc-oise-paysdefrance.fr

Randonnée longue sans diffi culté.

4h00  à partir de la Maison du Parc à Orry-la-Ville ou de la gare 
d’Orry-Coye ou du parking des étangs de Comelles - 12 km

   Accès : RER D, gare de la Borne Blanche ou gare d’Orry-Coye

Lavoir de Orry

Poteau des Grandes ventes


