
à cheval dans l’antique 
forêt d’Halatte

Verneuil-en-Halatte – Fleurines – 
Aumont-en-Halatte
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Des pierres qui parlaient  
de vie quotidienne
Créé par Serge Ramond, collectionneur assidu 
de graffitis, le musée de la Mémoire des murs, 
à Verneuil-en-Halatte, recèle plus de 3 000 
moulages d’inscriptions et de reliefs évoquant 
la vie quotidienne de leurs auteurs. Sur les murs 
d’églises, de châteaux, dans les cachots, 
les tours, les moulins à vent, les carrières 
souterraines, sur les rochers, etc, les hommes 
ont raconté les éléments les plus forts de leur 
vie en les gravant dans la pierre : écritures, 
symboles religieux, militaires, érotiques, 
bateaux, châteaux, moulins…

B   Les poteaux 
des trois Forêts

En 1683, « pour l’embellissement de son domaine et 
la commodité de la chasse », le Grand Condé, prince 
propriétaire du château de Chantilly et responsable 
de la capitainerie d’Halatte, décide de faire travailler 
le célèbre jardinier Le Nôtre à l’amélioration de la 
circulation équestre dans le massif des Trois Forêts. 
Des grandes allées sont tracées et quadrillent les 
forêts. Puis, pour permettre aux participants des 
chasses à courre de se diriger plus facilement,  
40 premiers poteaux de bois portant des indications 
sur les directions à suivre sont installés. Aujourd’hui, 
une centaine de poteaux habitent la forêt, ils sont 
restaurés par l’Association de Sauvegarde des Poteaux 
de Carrefours des Trois Forêts avec l’aide du Conseil 
général de l’Oise, du Parc naturel régional Oise - Pays 
de France et de l’ONF. Sur les ailettes, l’ancienne 
calligraphie, aujourd’hui numérisée, renseigne toujours 
les cavaliers et les promeneurs. 

A  Le musée de la mémoire des murs

Nos forêts sont entretenues par leur gestionnaire. L’ONF alloue, pour leur exploitation, des parcelles  
à des entreprises qui ont deux ans pour faire les travaux et remettre en état les lieux pour une nouvelle 
plantation. Pour en savoir plus sur la forêt Halatte, vous pouvez consulter la brochure du Parc : 
« Découvrons le massif forestier Halatte ». 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

Découvrez ces témoignages et remontez  
le temps dans un voyage de la préhistoire  
à nos jours. Pour en savoir plus : 
www.memoiremurs.com



C  Le temple gallo-romain
Ce temple votif, dédié à la guérison, fut érigé 
vers la moitié du 1er siècle après J.-C. Il a 
été abandonné au début du Ve siècle avec 
l’arrivée du christianisme. Le temple fut  
alors utilisé comme carrière de pierres,  
puis recouvert par la forêt.

Les objets découverts au cours des fouilles 
(pièces de monnaie, ex-voto, objets de 
parure) sont exposés au musée d’Art 

MArÉCHAux-FErrAntS
ruaud nicolas  
06 56 48 81 / Chantilly 

VÉtÉrinAirES
Clinique Vétérinaire Circée 
03 44 28 39 02 / Verneuil en Halatte
Scicluna Claire  
03 44 32 21 25 / Chamant
Cabinet Vétérinaire de Villevert 
03 44 24 31 01 / Senlis
Clinique Vétérinaire  
03 44 53 20 16 / Senlis

HÉBErGEMEnt 
Gîte équestre à Chamant 
Mme Delacommune
03 44 21 31 86

tous commerces, hébergements  
et restaurants à Fleurines,  
et Verneuil- en-Halatte.

OPÉrAtiOn  
SAPrOxyLiquES

Les coléoptères saproxyliques, essentiels à 
l’écosystème complet de la forêt, assurent la 
dégradation du bois. Les larves de ces insectes 
ingèrent du bois dégradé, qu’elles transforment 
progressivement en fines particules : le terreau. 
De nombreuses espèces prédatrices vivent à 
leurs dépens, tel le pic noir. En forêt d’Halatte, 
dans le cadre du site protégé Natura 2000, 
une opération particulière est 
menée pour conserver les 
vieux arbres qui les 
abritent.

et d’Archéologie de Senlis. La majorité 
des ex-voto, en pierre, représentent des 
parties malades du corps humain, souvent 
des attributs sexuels masculins ou féminins.

Tous ces objets, mais aussi des ossements 
humains et d’animaux, attestent qu’il y eu 
sur ce site des offrandes d’une population 
gallo-romaine fervente et assidue.



ItInéraIre 3h30  29 km

Départ : Centre équestre Verneuil-en-Halatte 4et points d’attache 
(en projet) – Balisage en cours selon charte nationale, en orange.

1 Point d’attache du poteau de la Belle 
Croix. A partir de la voie goudronnée rouge, 
prendre la 1re voie en partant de la gauche ou 
en arrivant de l’itinéraire, prendre la 1re voie 
(rte de la Belle Croix) en partant de la droite. 
Le chemin devient étroit, continuer jusqu’à la 
route, traverser (attention, route passante). A 
la grande intersection en étoile, prendre la 4e 
en comptant par la droite (290 à droite, 257 
à gauche), continuer tout droit. Au poteau 
de Pontpoint, traverser la route goudronnée 
et prendre la 2e route par la droite (rte de la 
Valroy). Quelques mètres plus loin au niveau 
de l’arbre 253, prendre à gauche. Au bout 
du chemin, prendre à droite pour rejoindre 
le temple gallo-romain d’Ognon et le point 
d’attache. Aller tout droit, traverser la grande 
piste et prendre entre les indications 227 et 
250. Au niveau des marques blanches, tourner 
à droite pour le temple.

2 ou continuer tout droit pour le parking 
de la D932 (point d’attache). En venant du 
parking sur la rd 932A (Temple d’Ognon), 
prendre le chemin passant entre 226 et 250. 
Continuer toujours tout droit, jusqu’au poteau 
du Brigadier, aller en face puis tourner à droite 
(en épingle). Au poteau suivant (des Blancs 
Sablons), prendre la 1re voie à gauche. Prendre 
le chemin suivant sur la droite puis tout de 
suite à gauche. Continuer tout droit, vous 
passerez une intersection, aller tout droit. 
A la fourche, prendre à gauche. Au bout du 
chemin, prendre le chemin sableux en allant 
sur la gauche, puis prendre à droite vers la 
route, la traverser pour aller en face (attention 
peu de visibilité à droite, route passante). 
Passer derrière la barrière et prendre le 
sentier. Au prochain carrefour tout droit 
(238). Au bout du chemin étroit, aller en face. 
Arrivé au poteau, prendre à gauche. Quelques 
mètres plus loin, prendre le chemin GR sur la 
droite (avant le poteau). Suivre le balisage du 
GR (marques blanches et rouges).

3 Continuer tout droit jusqu’à rejoindre 
la route, la traverser et prendre le chemin  
à gauche. Au poteau de Fleurine aller à gauche 
sur la route de Fleurine, puis prendre 
le chemin GR qui part à gauche 
(en face de 172). Aller tout 
droit aux deux intersections 
suivantes, laisser le GR, 

au 3e carrefour, prendre en face entre deux 
n°148. Au carrefour suivant prendre en face 
et continuer entre 150 et 151. Continuer 
tout droit en traversant la grande allée (152). 
Au carrefour suivant prendre à gauche (en 
laissant 142 à droite), continuer tout droit 
en descendant puis en remontant. Passer la 
barrière blanche et continuer toujours tout 
droit jusqu’à rejoindre la ville de Verneuil-en-
Halatte.

4 Dans Verneuil (route bitumée), aller en 
face au petit rond-point vers le musée puis, à 
l’église, prendre à gauche. A la fin de la route 
à sens unique, prendre à droite en montant 
chemin du Plessier. En haut de la côte, prendre 
à gauche. De retour dans le bois, passer la 
barrière puis prendre le prochain chemin sur la 
gauche (ou continuer tout droit pour rejoindre 
le centre équestre). A la fourche, prendre à 
gauche. Quelques mètres plus loin, le chemin 
se divise en trois, prendre celui de droite 
puis tout droit sur ce chemin. Après être 
passé devant les ruines du château, prendre le 
chemin en épingle qui descend sur la gauche. 
Arrivé en bout, prendre à droite sur la route, 
puis de suite prendre à gauche au niveau de 
l’arrêt de bus. Rester sur cette route. Après 
avoir passé deux routes partant sur la droite, 
prendre le chemin de pierre blanche en épingle 
sur la droite. Monter puis continuer tout droit 
sur le chemin à travers champ. 

5 Arrivé au bout d’un grand champ, passer 
à côté de la barrière, entrer dans la forêt. Au 
carrefour aller tout droit jusqu’à rejoindre la 
route. La traverser pour prendre le sentier en 
face. Continuer tout droit, traverser le chemin 
empierré. Arrivé au carrefour en étoile, prendre 
à droite. En haut de la côte, prendre à droite 
entre 272 et 243 

6 Au carrefour en croix prendre le 
chemin à gauche. Aller jusqu’au bout sur le 
petit sentier. Continuer sur le grand chemin 
et prendre le sentier qui part à gauche. Au 
carrefour, prendre à droite, continuer tout 
droit et descendre. Arrivé en bas, longer le 
mur par la gauche. A la fin du mur, arrivé à 
une intersection en triangle, prendre à gauche 
le petit chemin.Au bout du chemin, prendre à 
droite, là vous rejoindrez une route bitumée 
rouge, prendre à gauche. Au carrefour Saint-
Maurice, prendre à droite sur les bas-côtés 
puis le premier petit chemin sur la gauche. 
Continuer tout droit. Aux intersections 
suivantes, prendre d’abord à droite puis à 
gauche. Au bout du chemin vous arrivez  
au point de départ (point d’attache).

Feuilles de chêne



Maison du Parc
Château de la Borne Blanche
48 rue d’Hérivaux – BP 6
60560 ORRY-LA-VILLE
Tél. 03 44 63 65 65 
Fax 03 44 63 65 60
www.parc-oise-paysdefrance.fr
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École d’équitation de Gouvieux 
03 44 57 31 08 / Gouvieux
Centre équestre du Château 
AEVH / 06 61 44 11 21 / Verneuil-en-Halatte
Centre équestre  
03 44 21 26 74 / Coye-la-Forêt
Domaine de Cyclone 
06 85 12 81 92 / Baron
Les Ecuries des Mieles,  
balades à poney en main  
03 44 60 84 89 / La Chapelle-en-Serval
Poney-Club du Sabot d’Or 
06 88 60 31 49 / Saint-Leu-d’Esserent 
(base de loisirs)

LES CEntrES ÉquEStrES  
Du tErritOirE – OuVERTS Au PuBLIC

Pontpoint Aventure Cheval
03 44 72 52 71 / Pontpoint
ranch Crin blanc
03 44 54 64 57 / La Chapelle-en-Serval
Centre équestre du moulin 
06 60 66 53 93 / Senlis
Ecurie 2n – Lamorlaye
06 86 85 23 42
Poney Club de la Sente
01 34 71 92 03 / Luzarches
Équitation de trianon
01 34 71 90 01 / Epinay-Champlâtreux


