
Le territoire communal est très étendu (5km du nord au sud et d’est en 
ouest). Ses paysages y sont variés et étagés : du Mont Pagnotte à 222,30m 
d’altitude dans la belle forêt d’Halatte, au village, à mi-pente, tout en longueur, 
jusqu’à la rivière Oise et sa plaine alluviale à environ 30m 
d’altitude. Les hommes s’y sont implantés depuis la 
nuit des temps (traces d’occupation remontant 
à - 100 000 ans). Plus près de nous, le 
village s’est constitué en plusieurs 
hameaux (le Moncel, St-Paterne, 
St-Gervais, St-Pierre, Moru). 
Venez découvrir les lieux 
de la vie de ses habitants, 
certains célèbres en leur 
temps, observez leurs 
activités, contempler leurs 
paysages familiers.

UN BALCON SUR L'OISE

Distance 7 km (parcours décrit) + 1,5km de retour 

Diffi culté moyenne (petits dénivelés, chemins, distance)

Durée environ 2h30

Services Chambre d’hôte   .......................................... Tél. 03 44 70 03 98
http///chambredhote-pontpoint.fr.tc

Commerces : boulangerie, café-tabac, superette
Tous commerces à Pont-Sainte-Maxence et Verberie

Mairie de Pontpoint :  www.pontpoint.fr

Offi ce de tourisme de Pont-Sainte-Maxence
www.ot-pont-ste-maxence-tourisme.com
Pour aller plus loin
- Circuits de découverte de Pont-Sainte-Maxence 
- Plaquettes PNR de découverte de Roberval (n°5), 
 de Villers-St-Frambourg (n°4)
- Visite de l’abbaye du Moncel. Renseignements : 03 44 72 33 98
- Panneaux explicatifs, étangs de Pontpoint
- Voie verte « Trans’Oise »

n° 7 

Parc naturel régionalPaarc naturel régionalgg
Oise - Pays de France

Découvrons les villages
du Parc

Parc Naturel Régional
Oise - Pays de France

Maison du Parc
Château de la Borne Blanche
48, rue d’Hérivaux – B.P. 6
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

Le parcours
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PONTPOINT

FAIS CE QUE DOIS

Devise communale

La devise « Fais ce que dois » comme les armoiries 
communales reprennent celles d’Hugues Candavene IV, 
seigneur en 1194, fait chevalier par Richard Cœur de Lion 

(d’où les léopards) et par ailleurs comte de Saint-Pol en Artois 
(région agricole, d’où les gerbes de blé). Il les octroya à Pontpoint 
au début du 13e s. en même temps que l'introduction 
de la Charte Communale. Autour de l’écu, le chêne 
évoque la forêt d’Halatte, les cerises rappellent 
l’importante production d’antan. La commune, 
fi ère de son ancienneté, garde depuis le même 
sceau communal.
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LE CHATEAU DU BOIS FEUILLETTE  

Voici bientôt, protégé par de hautes grilles, le château de 
Bois-Feuillette 3 . Cette « folie » (maison de plaisance), inspirée de l’hôtel de la Légion 
d’Honneur à Paris, fut construite en 1903. Y habita notamment le général Pierre Billotte 
(1906-1992), compagnon de la Libération, député et ministre. 

Poursuivez vers la gauche sur le chemin « de Crépy », surplombant le village pendant 
1,8 km. Sinueux et vallonné, il devient, après une rude montée bitumée, droit et plat. 

Découvrez alors le panorama 4  avec, au 1er plan, la vallée de l’Oise, à gauche, les 
plateaux boisés du Clermontois, au centre, l’extrémité sud du plateau picard agricole, et 
à droite les collines du Compiégnois. 

Atteignez enfi n une petite route et descendez.
 LE MONCEL 

Départ devant l’entrée de l’abbaye 1 .  
Le roi de France Philippe IV le Bel (1268-1314) aimait 
venir chasser en forêt d’Halatte. Il acquiert en 1306 le 
domaine du Moncel, bâti par Philippe de Beaumanoir, 
bailli de Senlis. Il le transforme en château de chasse, 
dont il reste deux tours. Il fonde ensuite une abbaye, 
comprenant un couvent et une église, rasée à la 
Révolution. Diversement utilisé depuis, l’ensemble 
assez dégradé est fi nalement repris en 1984 par 
le Club du Vieux Manoir, qui le restaure et le fait 
visiter depuis.

Engagez-vous dans la rue du Moncel pour découvrir les tours de Fécamp 2 .
Dos aux tours, remontez par la ruelle goudronnée jusqu'à la rue de Crépy, 
à emprunter vers la gauche.

L’EGLISE SAINT-GERVAIS 5  

Pontpoint a toujours été composé de différents hameaux, égrenés  
de paroisses et chapelles le long du coteau. Dominant superbement 
le centre du village, la pittoresque église St-Gervais a plus d’un 
attrait : entourée de son ancien cimetière, pointant vers les cieux 
son vieux clocher roman du 11e s., elle abrite de nombreuses 
œuvres de qualité.

Descendez et bifurquez à droite rue St-Gervais. 
Atteignez, après le virage en "S", le monument aux morts.

A son pied 6  git une énorme hélice, relique d’un avion 
bombardier lourd américain B-17 de la Seconde guerre mondiale. 
Gravement touché le 16 juin 1944, le pilote évacue alors 
tout son équipage, et, évitant volontairement le village, 
s’écrase au-dessus, sur le plateau de Montvinet 
(mémorial). Son acte héroïque émut et marque 
encore les mémoires.

Traversez la rue principale, poursuivez 100 m, remontez la ruelle Franchillon 
puis empruntez la sente, pour aboutir rue des fours à chaux. Tournez à 
droite, et enfoncez-vous sur 700 m dans un verdoyant vallon.

L’EGLISE SAINT-PIERRE

Les ruines du clocher du 11e s. et du chœur 7  permettent encore 
d’imaginer la beauté perdue de cette petite église rurale. Non loin résidait 
Francis Perrin (1901-1992), Haut-commissaire à l’énergie atomique de 
1950 à 1970 et fi ls de Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926. 

Poursuivez la rue et au passage, apercevez à gauche un lavoir 8a  . A partir d’ici, 
à mi-coteau, le sous-sol argileux donne naissance à de nombreuses sources.
Au carrefour, observez à droite la terrasse massive de l’ancien manoir de 
Senneville-Roufi ac 9 .  Traversez, descendez rue St-Pierre sur 150 m. Engagez-
vous à droite pendant 1,6 km dans la rue du moulin, qui devient ensuite rue 
Basse au carrefour des Cascades (croix et lavoir 8b ), puis rue des Ecoles. 
Juste après l’école, au bout du parking, remontez par la sente enherbée.

LE MANOIR ST-PATERNE

Face à vous se dresse cet élégant 
manoir du 14e s. 10  , autrefois 
nommé St-Symphorien. Sa cour 
intérieure, sa toiture imposante 
abritèrent vers 1660 les amours 
secrètes du poète Boileau avec la 
belle Marie de Bretonville.

Retour en descendant la rue principale et en continuant pendant 1,4 km.

MORU 

A 1,5 km à l'est, le hameau de Moru 
présente plusieurs curiosités : une partie 
de ce hameau, partagé avec Roberval, a 
été rattaché à Pontpoint en 1848 ; il était 
par ailleurs traversé jusqu’en 1964 par 
un petit train, transportant chaque jour 
près de 1 000 tonnes de sable d’Halatte 

vers le port de l’Oise. 
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1   L’abbaye du Moncel 

2   Les tours de Fécamp 

3  Le château du Bois-Feuillette

4  Le point de vue 

 

5  L’église Saint-Gervais 

6  Les monuments

7  L’église Saint-Pierre 

8  Les lavoirs

9   La ferme de Senneville-Roufi ac

10   Le manoir St-Paterne  

    Gîtes de France

  Monument Historique

1 Km
le modèle parisien

Cerises "Cœur de Verberie"

Lt. George Mc Hugh train circulant rue de Tournelles
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