DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

LE PARCOURS

Départ	
49° 08’38" Latitude N /
2°28’05" Longitude E

Difficulté Aucune
Prudence en forêt de Chantilly :

Distance

3,9 km

Durée

1h30

Entrainement des chevaux de course au
nord-ouest de la forêt de 6h à 13h.
Renseignements sur le site internet du PNR
(http://www.parc-oise-paysdefrance.fr), auprès
des mairies et de France Galop.
Chasse de septembre à février, renseignezvous auprès des mairies ou sur le site internet
de l’ONF.

Services
Mairie de Coye-la-Forêt :  03.44.58.45.45 www.coyelaforet.com
Gare (TER et RER)
Commerces (boulangerie, boucherie, superette). Restaurants
Office de tourisme de Chantilly :  03 44 67 37 37 - www.chantilly-tourisme.fr
Pour aller plus loin :
- Chemins de randonnées balisés GR et PR (FFRP)
- Sentier botanique de Champoleux par l’association La Sylve
- Divers fascicules de la Sylve sur le patrimoine historique et naturel
- Plaquettes PNR Découverte des villages : Chaumontel n°8, Orry-la-Ville n°11, La Chapelleen-Serval n°12
- Plaquettes PNR Fiches de randonnées équestres: « À cheval dans la forêt des Princes » et
« À cheval d’abbaye en abbaye »
- Fiche PNR de randonnée pédestre : « Orry-la-Ville, La forêt des étangs de Comelles »

Découvrons les villages
du Parc
Coye est très étendu; cet important village
S’étale au milieu d’un superbe paysage.
Poésie, LD Bessière, 1904

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 !

Les armes de Coye-la-Forêt rappellent
que la seigneurie de Coye-la-Forêt
appartenait à la famille de Suze. Elles
se blasonnent ainsi: « Ecartelé aux 2e
et 3e d’azur au lunel d’argent, aux 1er
et 4e d’argent à cinq écussons d’or à
deux clefs de sable passées en sautoir
et rangées en croix ».
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Coye-la-Forêt est située au cœur de la forêt de Chantilly,
qui occupe plus de la moitié de la surface communale.
Constituée à partir du 14e siècle pour la chasse à courre,
elle est devenue, depuis le 19e s. le terrain idéal
pour l’entrainement des chevaux de course.
Nichée dans une cuvette orientée au nord
et parcourue par l’ancienne Thève,
la nouvelle Thève et le Rû Saint
Martin, la commune présente
encore de nombreuses traces
de son passé rural puis préCOYE-LAFORÊT
industriel. La proximité de Paris
et de l’aéroport de Roissy ont
favorisé son développement dans
les années 1970.

Parc naturel régional
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COYE-LA-FORÊT

Étangs de Comelles

Château de la Reine Blanche
Forêt

Cheval
Châteaux Gare

n°27

6

Vue sur le Petit Pont

7

risation n° 60-18017
SCAN 25 ®IGN 2018 - Auto
- Reproduction interdite

nord

200 m

7 La forêt de Coye

Le château

Le centre bourg
eret
Étang et lavoir de Chardonn
poleux

Sentier botanique de Cham

Monument Historique

Architecture variée
Château de la Reine Blanche

Point de vue

LE SENTIER BOTANIQUE DE CHAMPOLEUX 3

LE CHÂTEAU DE LA REINE BLANCHE ET SES ÉTANGS

Continuez sur le quai du Chardonneret, puis à gauche la Route des Étangs et à l’orée de la forêt,
empruntez sur votre droite le sentier écologique et botanique sur 550m.Très riche, il compte
une centaine d’arbres et de plantes différentes.
Sur cette portion vous pourrez apercevoir l’Alliaire officinale, l’Anémone
des bois, l’Arum tacheté, la Benoîte commune, la Circée de Paris, le
Doronic à feuilles de plantain, l’Iris fétide, la Jacinthe des bois, l’Orchis
pourpre, la Petite Pervenche et la Renoncule ficaire. En levant les
yeux vous reconnaitrez le Charme, le Chêne pédonculé, des érables,
le Frêne, le Hêtre et le Sureau noir. Au poteau n°2, descendez à
gauche pour rejoindre et traversez la route, continuez tout droit
sur 400m sur la Chaussée du Porchêne en passant sur deux petits ponts.

À quelque distance du village, vous voici devant le
château de la Reine Blanche, les étangs de
Comelles et leurs vannes. Au 13e s. les moines de
l’abbaye de Chaalis aménagent les étangs. À la fin
du siècle un petit château-fort protège ces viviers à
poissons, le moulin et le système hydraulique. Entre
les 14e s. et 17e s., le site est utilisé successivement
comme relais de chasse, moulin et papeterie.
Au début du 19e s. l’activité s’arrête et le moulin est
détruit. Le château-fort du 13e s. est remanié en
1825 par le prince de Condé dans le style néo-gothique (décors travaillés :
pinacles, balustrades, statues de chevaliers, gargouilles...). Site prisé à la période
du Romantisme, où il prend son nom actuel, il a été représenté à de très
nombreuses reprises dès la fin du 18e s. (estampes, gravures, dessins, tableaux).
Le sentier longeant les étangs vous permettra de profiter du paysage.

LE CHÂTEAU
LE CENTRE BOURG 1
Départ devant la mairie, face à l’église, de style néo-gothique qui date du
Au 15e s., une église paroissiale est fondée par Jean de Suze, dont les armes ornent la clé
de voute du clocher. Aux 18e s. et 19e s., elle est plusieurs fois détruite et reconstruite. Les
dernières reconstructions (1869-1875) sont réalisées par l’architecte senlisien Drin et l’on dit
que les plans s’inspirent de l’ancienne église abbatiale de Royaumont.
Empruntez la sente entre l’église et l’école pour arriver à l’étang et au lavoir du
Chardonneret 2 alimentés par la Thève. Construit vers 1841, le lavoir a été restauré par
le PNR et la commune en 2014. L’eau est très présente dans le village : au fil du parcours vous
pourrez aussi admirer, rue de Luzarches, le « Petit Pont », un second lavoir et un rare exemple
de gué avec ses pentes douces en dalles de grès.
19e siècle.

Église NDde la Jeunesse

Pont Mandrou

Château de Coye-la-Forêt
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Anémone des bois
(Anemone nemorosa)

Au carrefour sablonneaux, prenez complètement à gauche et continuez sur le Chemin des
Peupliers dans la longue perspective du château, de style classique. Un premier domaine
est constitué au 17e s. par Toussaint Rose, surintendant et secrétaire du cabinet de Louis XIV.
Au 18e s. le château appartient au prince de Condé, qui lui donne son aspect actuel. Entre le
18e s. et le 20e s. plusieurs manufactures sont installées dans les dépendances : toiles peintes,
papeterie, papier peint, cartes à jouer, passementerie, filature mécanique de coton.
Continuez sur votre droite, passez le pont sur la Nouvelle Thève et prenez la rue de Luzarches sur votre
droite; au bout, tournez à gauche dans la Grande rue, prenez la 1ère à droite rue des Sablons. À travers
ce parcours dans le village, vous pourrez voir une architecture variée 5 : des villas entourées de
parcs et des maisons de bourg à l’architecture plus simple. Plusieurs matériaux sont utilisés : la brique, la
meulière, les moellons calcaires enduits au plâtre. Continuez à gauche rue Blanche jusqu’à la rue de la
Charmée que vous empruntez à gauche pour revenir Grande rue.
Vous pouvez également voir dans le quartier des Bruyères de nombreuses villas du début du 20e s.

Gué et lavoir sur la Nouvelle Thève

Portail Art Nouveau

LA FORÊT DE COYE
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JV Bertin, Château de la
Reine Blanche, v.1825
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De nombreux chemins vous permettront de randonner en forêt.Vous pourrez
y observer des chênes, hêtres, résineux et tilleuls. Elle a été exploitée par les
bûcherons, les charbonniers, mais aussi pour la fabrication des margotins
(petits fagots de bois servant à allumer les cheminées, de 1850 à 1969) ou de
cordes‑tilles (cordes et liens en écorce de tilleul).
Les poteaux, installés aux carrefours des allées forestières pour indiquer les
directions lors des chasses à courre et les bornes armoriées, délimitant les
parcelles, sont les témoins du passé princier de cette forêt.
Poteau des Écouteurs

Grande rue vers 1900

Château de la Reine Blanche

Borne armoriée

