
Découvrons les communes
Ce beau pays que tous vous connaissez
Ai-je besoin de le nommer, c’est Viarmes
Langlois Berard De Favas

du Parc

Parc naturel régional
Oise - Pays de France

VIARMES

n° 20

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
et retrouvez le parc sur Facebook !

LE PARCOURS

AUX PORTES DE L’ÎLE-DE-FRANCE

Services
Mairie de Viarmes :  01 30 09 26 26 - http://viarmes.fr
 Infos touristiques Viarmes :  01 34 68 03 76 - ww.officetourisme-viarmes.com
 Musée d’histoire locale : http://viarmes.fr/musee-dhistoire-locale-de-viarmes/
 Infos touristiques Asnières/Oise :  01 34 68 09 90 - http://tourisme-asnieres-sur-oise.fr
Abbaye de Royaumont :  01 30 35 59 00 - www.royaumont.com
 Hôtellerie du palais abbatial (séminaires) :  01 30 28 69 69 - www.chateauform.fr
 Hébergements : auberge de la Renaissance, Ladre centre équestre, gîte des Panilliers, 
chambres d’hôtes La Montcelloise, chambres d’hôtes rue F. Chopin
 Tous commerces, supermarché, gare, bus ligne n°100 (Persan-Beaumont à Roissy)

 Pour aller plus loin : 
 -  Chemins de randonnées balisés GR et PR (FFRP), dont GR 655 et GR 1
 -  Plaquettes "n°19 Asnières-sur-Oise", n°8 "Chaumontel" et n°14 "Gouvieux"
 -  Plaquette PNR « A la découverte du patrimoine hydraulique »
 -  Plaquette PNR « à cheval, d’abbaye en abbaye »
 - Circuits du patrimoine de Luzarches (à 4km de là) 20
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La commune a choisi comme 
armoiries celle de la famille Camus de 
Pontcarré, qui construisit le château, 
actuelle mairie. Elles se blasonnent 

ainsi : « D’azur à l’étoile d’or accompagnée de trois 
croissants d’argent ».
La devise en est : « in medio stat virtus », qu’on 
peut traduire par « c’est au milieu que se trouve 
la vertu ». Autrement dit, avec du recul et des 
informations différentes, les choix, les jugements 
sont plus sages, plus vertueux.

Départ  GPS : 49°07’39’’ Latitude N / 
2°22’14’’ Longitude E

Distance Boucle de 1,6 km

Difficulté Aucune

Durée 1h

Idéalement niché au pied du massif de Carnelle, à la 
jointure entre la plaine de France et la vallée de 
l’Oise, le village de Viarmes s’est développé 
progressivement au fil des siècles. 
A l’occasion d‘une promenade à 
travers les rues du centre, vous 
admirerez tour à tour ses 
monuments historiques, 
ses fermes anciennes, son 
important patrimoine lié à l’eau, 
les grandes demeures entourées 
de leurs parcs. Vous découvrirez 
également son "navet de Viarmes" 
et les liens qui l’unissent à l’abbaye 
de Royaumont. Pour finir, un détour 
au Musée d’histoire locale, installé 
dans la mairie, complètera utilement votre visite.

VIARMES

Camus de Pontcarré

GareChâteau Navets
Forêt de Carnelle

Oise
Lavoirs



LES MONUMENTS HISTORIQUES, 
AU CŒUR DU VILLAGE

LES FERMES

L’EAU

LA FONTAINE AUX MOINES 6

LA VILLEGIATURE

Depuis le Bureau d’information touristique, dirigez-vous vers l’église. Dans la rue 
de Paris 1 , observez au passage les façades et enseignes des nombreux 

commerces. Après le n°21, prenez à droite, sous le porche, la Ruelle du 
four; au bout, à gauche. Après l’école se découvre la mairie 2 , classée 
« monument historique ». C’est un ancien château, reconstruit en 
1758 par Monsieur de Pontcarré, Prévôt des Marchands de Paris 
(maire). Le dernier propriétaire en est le Général de La Grange, 
lieutenant général des armées napoléoniennes. Le dernier 
étage du château abrite un musée d’histoire locale. À 
l’arrière, des fouilles ont mis à jour une des tours du 
château-fort du 12e s.

Poursuivez jusqu’au bout de cette petite rue Jean XXIII et traversez au passage piéton. 
Remontez un peu à droite la rue de Paris. Sur votre droite, vous apercevez le square Halbout, 
site de commémorations officielles. Le lieu rappelle aussi la témérité d’un jeune viarmois, tué 
ici par les Cosaques en 1814.

Quelques pas plus loin, à l’intersection, une jolie fontaine fleurie laisse écouler son filet 
d’eau. Prenez à gauche la rue du Montcel, bordée de nombreuses fermes 3  typiques du 
vieux Viarmes, avec leur grand porche d’entrée et leurs pierres apparentes. Aux environs, la 
terre est fertile, que ce soit sur le plateau de la plaine de France (céréales), sur les coteaux 
(vergers) ou dans la plaine sablonneuse (maraîchage). Le secteur était d’ailleurs célèbre 
pour la production de carottes, asperges, petits pois et, surtout, les célèbres navets de 
Viarmes, goûteux, violacés. L’intense activité agricole, que l’on retrouvait aussi dans maintes 
cours intérieures, a aujourd’hui beaucoup diminué.

Dirigez-vous vers l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Son chevet et le bas-côté nord 
remontent à la fin du 12e s., tandis que le reste a été fortement remanié au 16e s. 
Son clocher et la façade datent seulement de 1885. À l’intérieur, on peut admirer de 
nombreuses œuvres d’art : tableaux, pierres tombales, maitre-autel, etc.

En remontant toujours, vous découvrez enfin le lavoir du Montcel 4  et sa fontaine de 
1883. Sur le trottoir d’en face, une vieille carte postale vous présente les lavandières. Et 

quelques dizaines de mètres au-dessus, admirez le « Douaire », une construction fort 
ancienne où coulent des eaux abondantes. La géologie locale particulière explique 
la présence de ces innombrables sources, fontaines (4), regards (3), lavoirs (4), puits, 
étang, ruisseaux (cf. détail ci-contre pour la fontaine aux moines 6 ). 

Redescendez dans la rue du Montcel et montez quelques mètres de plus jusqu’à la 
ruelle St-Ladre. A gauche, descendez le long d’un bassin (ancien lavoir du jardin du 
Moutiers) jusqu’au lavoir St-Ladre 4 . Continuez la rue tout droit jusqu’au carrefour 
avec la rue Kleinpeter (attention circulation à contre-sens !).

Au lavoir du Montcel, continuer tout droit, en légère montée. À la 
fourche, prenez à gauche le « Chemin de la Fontaine aux Moines ». Après 
500 m, voici enfin la fontaine aux Moines. Ses murs abritent un regard 
de visite à la toiture pentue. Depuis le Moyen-âge, une canalisation voûtée, 
ponctuée d’autres petits regards, apporte une eau saine et abondante 
jusqu’à l’abbaye de Royaumont. Les moines en avaient en effet grand besoin, 
pour leurs ablutions, moulins, viviers, etc.

Prendre à gauche. Autrefois, cette rue s’appelait la rue aux Fées, en hommage aux 
dentellières qui confectionnaient la fameuse dentelle de Chantilly. Remontez cette 

rue jusqu’à une autre fontaine (1862). À main gauche, 10 m plus haut, voici le centre 
culturel du « Hêtre Pourpre », qui abrite de nos jours l’École de musique 5 . Au début 

du 20e s., figurez-vous les parisiens en goguette venant trouver ici un lieu de détente. Il y 
avait une salle de bal, un bar et un restaurant. On s’y amusait ! Aujourd’hui encore, le parc 

est utilisé pour les fêtes du village.

Dans Viarmes, on peut d’ailleurs observer plusieurs propriétés de ce genre, souvent 
reconverties : le Château, la fondation Champion-Mazille, l’ancienne gendarmerie, la 

propriété « à Nicoud ». Avec l’arrivée du chemin de fer (1880), ces grandes demeures ont 
été construites, ceinte de murs et de grands jardins aménagés, dans les environs 
immédiats de la rue principale de Viarmes pour des notables parisiens. 

Encore un peu de marche et vous retrouvez la rue de Paris et le bureau du 
tourisme. En poursuivant à droite 150 m, un dernier détour est possible rue 
St-Exupéry pour admirer la « folie », charmante construction de la fin du 19e 
s., qui trônait au cœur du parc du Château.

1   La rue commerçante

2   Les monuments

3   Les fermes

4   L’eau

5   Les grandes demeures 

6   Fontaine aux moines

  Monument Historique 

  Point de vue

Vue panoramique depuis la gare : de g. à dr., Carnelle, Viarmes,vallée de l’Oise, bois Bonnet

Château-mairie, 
v. 1900

Eglise St-Pierre-St-Paul Récolte du navet v. 1900 Lavoir du Montcel Étang Le Château La « Folie »Trace de l’ancien
château-fort

Général de la Grange Fontaine des  
Moines

Navet de Viarmes

Restes de l’église, abbaye de Royaumont,  
à 3 km du centre de Viarmes  

(commune d’Asnières s/O.)
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