Boucle

Départ : Gare de Chantilly 1 ou Cathédrale de Senlis

2h

15 km

3

Boucle au départ de la gare de Chantilly : 15 km (2h) + 10km500 (2h) en aller et retour vers Senlis

1 Prendre la rue des Otages faisant face à la
gare, puis traverser l’avenue du Maréchal Joffre
afin de poursuivre l’itinéraire sur la droite par la
contre-allée bordée d’arbres.
Traverser le rond-point par le passage piéton,
prendre la large route forestière, à gauche, qui
mène au Poteau du Puits puis aller à gauche
par la route des Postes jusqu’au rond-point de
Diane. Poursuivre à droite par le sentier qui
longe la route afin de rejoindre le rond-point des
Lions d’où vous pourrez bénéficier d’une vue sur
le Château de Chantilly.
2 Traverser la route départementale et se
diriger vers le parking du château. Prendre le
passage dans la haie sur la droite juste avant la
barrière d’entrée du parking. Aller à gauche puis
à droite pour rejoindre la sente qui part à l’angle
du mur (à proximité du portail) (GR11) pour
longer l’étang et la Maison de Sylvie. Continuer
tout droit et, arrivé à la Porte Vaillant, traverser
le carrefour pour prendre la rue « Chemin de
la Porte du Rond ». Traverser le carrefour et
prendre en face l’allée des Ormes.
3 Longer l’allée des Ormes, pistes
d’entrainement des chevaux de course (jusqu’à
13h). Le chemin est sablonneux par endroits !
Poursuivre jusqu’au cimetière et prendre à
gauche, rue de la Croix Verte, vers l’église
d’Avilly-Saint-Léonard.
Pour rejoindre Senlis voir au numéro 8 .
Pour continuer le circuit vers Chantilly, prendre
à gauche et sortir du village en allant à droite
pour rejoindre Courteuil. Traverser le village
tout droit.
4 Traverser la route départementale pour
poursuivre l’itinéraire sur le chemin à travers
les champs. Prendre la première à gauche,
avant le pont sous l’ancienne voie ferrée,
puis continuer toujours tout droit. Arrivé à
la route prendre à gauche, puis à droite pour
passer devant l’ancienne gare. A l’arrêt de bus,
prendre à droite puis tout de suite à gauche,
afin d’emprunter, en sous bois, la promenade
d’Egmont derrière la barrière (avant la fin de la
promenade d’Egmont, il est possible de faire un
aller-retour sur la gauche afin de bénéficier d’une
vue remarquable sur le Château de Chantilly).
5 De retour sur l’itinéraire, la promenade
d’Egmont débouche sur une route, avenue de
la Gare. Prendre à gauche et de suite à droite
devant l’ancienne petite gare (panneau circuit
vélo Chantilly) et continuer sur la rue Jeanne
d’Arc, à gauche sur place de la plaine à Mahieux
puis rue Poissonnière, 2ème à droite rue de la
République. Aller à gauche sur la place Joyale
puis à droite rue de Saint Leu. Arrivé place
Charollais, prendre la 2ème rue à droite en
montant, rue de Saint Leu puis poursuivre par le
chemin derrière la barrière, direction Chantilly.

6 Arrivé à la Porte de Saint Leu, traverser
la route départementale et continuer en
descendant par l’allée arborée. Descendre
la voie jusqu’à traverser le Grand Canal et
poursuivre votre chemin jusqu’au Pavillon
de Manse (sur la gauche). Prendre la rue des
Cascades en allant à gauche puis prendre la
deuxième à droite, avenue de Condé.
7 Poursuivre tout droit, au feu, et au bout
de l’avenue de Condé, aller en face sur l’espace
enherbé. Prendre le sentier qui traverse la
pelouse puis le bois Bourillon. Traverser
l’avenue du Maréchal Joffre et reprendre la
rue des Otages qui relie le bois à la gare de
Chantilly.
Aller-retour Avilly-Senlis :
8 Pour rejoindre Senlis par la route d’AvillySenlis ( ! route étroite circulante !). Devant l’église
d’Avilly, prendre à droite la rue du Docteur
Lucas Championnière pour sortir du village et
rejoindre la route d’Avilly-Senlis ( ! route étroite
circulante !).
Après le panneau d’entrée dans la ville de Senlis,
prendre le premier chemin sur la gauche qui
longe les jardins familiaux. Arrivé au carrefour
avec la rue prendre à gauche puis poursuivre
tout droit, rue du Quémiset, vers la Place SaintMartin.
Continuer tout droit en prenant la rue de la
Bretonnerie et à l’intersection avec la rue de la
République (très passante !), ne pas traverser et
aller à gauche en montant, vélo à la main, sur le
trottoir. Au niveau du passage piéton, traverser
la rue de la République pour prendre la rue
des Remparts. Traverser la rue de Meaux pour
continuer sur la rue des Remparts. Arrivé sur
la place du 3ème Houzards, prendre à gauche,
la rue Bellon. A l’intersection avec la rue de
la République, poursuivre tout droit afin de
découvrir le centre historique de Senlis.
9 Continuer tout droit jusqu’à la cathédrale
puis prendre à gauche au niveau de l’Office
de tourisme. N.B. : voir l’office de tourisme
de Senlis pour un itinéraire de découverte du
centre ville.
Poursuivre tout droit par la rue Vieille de Paris
(! attention à la descente !) pour rejoindre la
place Saint-Martin. Prendre, à droite, l’itinéraire
emprunté à l’aller jusqu’à Avilly-Saint-Léonard :
rue du Quémiset, sentier vers les jardins
familiaux et route d’Avilly.
10 Passer le panneau d’entrée du village
d’Avilly-Saint-Léonard, prendre la première à
droite vers Saint-Nicolas-d’Acy. Traverser la
Nonette et prendre à gauche vers Courteuil.
Passer l’église et au croisement, au niveau de la
place, prendre à droite.
Reprendre l’itinéraire au point 4 .
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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.
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).
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Itinéraire

De petites routes en chemins,
découvrons la vallée
de la Nonette
Parc naturel régional
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Chantilly

ville princière et capitale du cheval
Mondialement connue pour son château et
ses courses hippiques, la ville de Chantilly est,
aussi, exceptionnelle tant par son histoire
que par la qualité et la diversité de son
patrimoine.
Nichée au cœur d’un domaine forestier
de plus de 6 000 hectares, la ville garde les
traces architecturales et culturelles de son
riche passé :
Le Pavillon de Manse et le réseau complexe
de canaux en plein cœur de ville témoignent
des prouesses hydrauliques réalisées à
Chantilly au XVIIe siècle par le fameux
jardinier Le Nôtre et l’ingénieur Jacques de
Manse.
L’église Notre-Dame rappelle la naissance
officielle de la paroisse en 1692 sur la volonté
du Grand Condé, cousin de Louis XIV et
propriétaire du château de Chantilly.
Les Grandes écuries, les maisons des
Officiers et la rue du Connétable constituent
un ensemble architectural cohérent témoin
des grandes réalisations urbaines dirigées par
les princes de Condé au 18ème siècle.
Tous commerces, hébergements
et restaurants à Senlis et Chantilly.

Offices de Tourisme
Senlis - 03 44 53 06 40
Chantilly - 03 44 67 37 37

Chambres d’hôtes

« Accueil du Parc naturel régional Oise-Pays de France »

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

Le val de Nonette et ses villages
L’hippodrome et le quartier du Bois SaintDenis accueillent depuis plus d’un siècle
les purs sangs et les entraîneurs qui font la
renommée du centre d’entraînement et des
courses de Chantilly.
L’Hémicycle du duc d’Aumale garde la
mémoire de ce grand homme qui par la
reconstruction du château, son généreux
don à l’Institut de France et ses largesses
envers la commune a permis son rapide
développement au 19ème siècle.
Forte de cette histoire, de son héritage
culturel et artistique et de sa qualité
environnementale, Chantilly a obtenu le label
« Ville d’Art et d’Histoire » en 2007.

La Nonette arrose la ville de Senlis, le chapelet
des villages de Courteuil-Saint-Nicolas d’Acy,
Avilly-Saint-Léonard, Vineuil-Saint-Firmin, et
enfin le parc du château de Chantilly où elle
est canalisée pour alimenter ses grandes eaux.
Elle se jette dans l’Oise à Gouvieux.
Liées à la rivière diverses activités se sont
développées au cours des temps, moulins,
cressonnières, blanchisseries, mais aujourd’hui
la plupart ont disparu.
Le marais d’Avilly, comme toutes les zones
humides situées en bordure immédiate des
cours d’eau, joue un rôle fondamental en

termes de régulation du débit des cours d’eau
et de préservation de la qualité de l’eau. Ces
milieux ouverts sont liés au pâturage et à la
fauche de la végétation qui y pousse. Ils tirent
leurs spécificités de leur hydromorphie, c’està-dire de la présence quasi constante d’eau
dans le sol. Cette particularité permet à des
végétaux et des animaux très spécifiques et
parfois très rares d’y vivre :
Agrion de Mercure (libellule),
Orchis négligés (orchidée),
laîche paradoxale…

La forêt de Chantilly
Une forêt au service des princes.
A partir du 14ème siècle, les propriétaires
successifs du château de Chantilly marquèrent
leur volonté d’accroître leur domaine afin de
satisfaire leur passion commune pour la chasse
à courre (cerfs, chevreuils, …).
Rattachée au domaine du château et dédiée
à la vénerie, la forêt de Chantilly en porte
partout la marque : par ses routes forestières
rectilignes et ses carrefours en étoiles, conçus
par André Le Nôtre à partir de 1669; par ses
poteaux à ailettes, à la calligraphie originale,
permettant de s’orienter ; par sa table de
pierre dite de Montgrésin, haut lieu des
chasses à courre depuis 1670…
En 1834, fin cavalier, le Duc d’Aumale lance les
courses hippiques à Chantilly. Rebâtisseur du
château et dernier héritier des princes, il fait
don du domaine à l’Institut de France.
Grâce à son sol, meuble en surface, plus
compact à faible profondeur et toujours
bien drainé, ce massif est depuis reconnu

comme un terrain idéal pour l’entraînement
des chevaux de galop. Autour de Chantilly,
120 kilomètres de pistes en sable, dont la
plus connue reste celle des Lions (quatre
kilomètres en ligne droite) leur sont dédiés
chaque matin. 2200 personnes vivent
aujourd’hui, de cette activité,
autour de 3000 chevaux.

