De petites routes en chemins, découvrons une
forêt, des villages de pierre et une abbaye
au départ d’ Ermenonville

Vous pédalez sur les sols souvent sablonneux de la majestueuse forêt d’Ermenonville dans
laquelle Rousseau a herborisé ou sur de petites routes le long desquelles s’égrènent des
villages pittoresques aux beaux bâtis de pierre : Ermenonville, Montlognon, FontaineChaalis et Borest. C’est ici le pays du célèbre parc d’attraction de la Mer de Sable. Juste
en face, vous pourrez découvrir la royale abbaye de Chaalis, sa roseraie ou le musée
Jacquemart-André, tous réunis sur le même site… Quelques centaine de mètres plus loin
le château d’Ermenonville transformé en hôtel ou le Parc Jean-Jacqies Rousseau et ses
célèbres fabriques du 19ème siècle
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De petites routes en chemins, découvrons une
forêt, des villages de pierre et une abbaye
au départ d’ Ermenonville

Départ : Parking de la Maison forestière
de Baraque Chaalis
1

De la Maison forestière, prendre la Longue Route
(Trans’Oise) direction Ermenonville. Continuer tout
droit après avoir traversé la route départementale D126
(Prudence ! route très fréquentée). 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 voie jusqu’au carrefour avec la
route nationale N330 (Prudence route passante).
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 (prudence aux drains qui coupent
la route).

4

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

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 nationale N330 (Prudence 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 Maison
forestière de la Baraque Chaalis.

Variante : 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

