Découvrons les villages
du Parc

ENTRE COTEAU ET COURS D’EAU
La commune est idéalement située à un carrefour
de deux axes de déplacements conditionnés par
l’Oise et le coteau naturellement entaillé à
Précy. Elle relie donc à la fois le réseau
de villes et villages qui s’égrènent
le long de la rivière, en fond de
vallée, mais aussi les villages
du plateau de Thelle (via PRÉCY-SUR-OISE
la vallée de Blaincourtles-Précy) à ceux du Valois
forestier.

Heureux, loin de Paris,
d’errer en ce doux lieu.
Sainte Beuve, 1834
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À Précy, proﬁtez de l’eau
ou d’un panorama sur les
hauteurs…

Départ

GPS : 49°12’15’’ Latitude N / 2°22’9’’ Longitude E

Distance

4,6 km

Difﬁculté Aucune.
Durée

Environ 1h30 à 2h

Services

Mairie de Précy-sur-Oise - Tél. 03 44 27 30 10
www.ville-de-precy-sur-oise.fr
Ofﬁce de tourisme à Creil, Chantilly et St Leu d’Esserent
Commerces : boulangeries, épicerie, bar-tabac, charcuterie,
supermarché, marché le 1er dimanche de chaque mois.
Pour aller plus loin :
- Plaquette PNR de découverte n°14 « Gouvieux »
- Plaquette PNR randonnée « Boran-sur-Oise, Balingants en
bord de l’Oise »
- Plaquette PNR randonnée « Gouvieux, Par mont et par
vaux, chez les godviciens »
- « Précy-sur-Oise à la découverte de son patrimoine » par
l’association « Précy au Fil du Temps »

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

Laurier et chêne, symboles de
victoire et de force, encadrent un
écu losangé de gris et rouge tel le
bouclier arboré par le sire de Précy
lors de la 1re croisade à la ﬁn du 11e siècle. On
retrouve d’ailleurs ces couleurs sur le blason de
Boran, qui a fait partie, à une certaine époque,
de la seigneurie de Précy. La médaille rappelle la
croix de guerre remise en 1949.
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La rue Wateau doit son nom à Gaston Wateau, ancien maire de la commune. Son ﬁls André
qui contribua également à la vie de Précy fut nommé Grand Ofﬁcier de la
Légion d’honneur en 1931 pour ses qualités d’aviateur.

Arrivée à l’arrière du jeu d’arc 6 . La
Compagnie, créée en 1754, a compté parmi
ses membres Julien Louis Brulé, médaille
d’Or au Jeux Olympiques d’Anvers en 1920.
Dirigez vous vers la gare.

Terminant cette rue, le Clos 2 n’est pas seulement une belle demeure ;
ce fut aussi le lieu de passage de nombreuses personnalités tels Sainte
Beuve, Alfred de Musset, Georges Sand, Jean Marais ou Pierre Arditi.
Tournez à droite vers le centre ville, dépassez l’école Angélique de
Vaucouleurs, bienfaitrice du village au 17e s. puis parcourez la rue de
Gaulle. Arrivés sur la place avec une fontaine centrale, allez à gauche
puis à droite vers le Grand Calvaire 3 . À l’origine solitaire au milieu
des vergers, c’est un don de l’abbé Lemaire (début 20e s.).

1

Départ place de Verdun, noyau du village au temps des derniers seigneurs de Précy. Ici
s’étendaient les terres et la ferme des Montmorency (il n’en reste qu’un pigeonnier). La noble
famille avait construit sur la place une halle couverte abritant un marché plus important que
celui de Creil ; elle était même associée à la Prévôté (lieu de justice).
Dirigez-vous vers le château de Précy : il fut le château des seigneurs pendant huit siècles.
Construit à l’emplacement de l’ancienne forteresse médiévale détruite pendant la guerre
de Cent Ans, le manoir Renaissance fut fortement remanié au 19e s. suivant les dessins de
l’architecte Viollet-le-Duc.
En contrebas, observez bien le chevet de l’église : elle conserve de sa construction au 13e s.
la seule rosace gothique à 11 lobes connue à ce jour en France. Dépassez-la et remontez sur
la droite.

Ferme des Montmorency

LES BERGES DE L’OISE

André Wateau
Empruntez le sentier piéton de Crouy pour entrer dans le parc du
château des Érables 4 (très à droite). Au fond à gauche, cette ancienne maison bourgeoise
bâtie vers 1810, ﬁt place aux enfants en devenant centre de vacances de 1947 à 1971. En
sortant, prendre la rue en face puis allez à gauche rue des Tournelles.

8 Croix de Saint-Pierre

LE CENTRE HISTORIQUE

PERSONNALITÉS ET PRÉCÉENS

Prévôté vue de la place

Château de Précy

DES DEMEURES REMARQUABLES
Cette partie du parcours, plus longue, vous permettra d’observer les villégiatures souvent due
à la magistrature parisienne installée au 20e s.
1re à gauche deux fois, puis 1re à droite : la rue des Briqueteries vous mène vers les bâtiments
subsistants de la dernière des 5 usines de brique 5 encore visible (route de Beauvais).
Admirez aussi la demeure de l’ancien directeur, toute en brique.
Quittez cette route pour parcourir la rue Grandperrier de Neuilly (à droite du transformateur),
du nom du donateur de la fontaine publique située à son extrémité. À droite, allez rue du
Havre. Ici, la continuité du bâti ferait presque oublier que le secteur du Martray fut longtemps
un écart isolé dû à une ancienne villa gallo-romaine. Admirez le portail 17e, du ﬁef Montluisan.

Le Clos

Grand Calvaire

Château des Érables

À gauche, descendez sur les berges. Un
bac créé au 17e s. reliait déjà les deux rives
La baignade de Pré
cy
avant que ne soit installé un pont suspendu,
qui fut détruit plusieurs fois durant les guerres successives. Un pont militaire l’a remplacé
depuis. Passez dessous.
En face, se tenait une plage très appréciée dans les années 1930 à 1950 : elle attirait à Précy
les parisiens venus, grâce au train, proﬁter de la baignade et de sa guinguette. Passez sous le
petit pont ferroviaire à droite pour rejoindre l’allée des marronniers puis la rue Wateau sur
la gauche.
Retour sur la place de Verdun, la fontaine, ornée de Bacchus, rappelle le temps où, à Précy, les
vignerons formaient la moitié de la population et la vigne entourait le village (55 vignerons
en 1851).
OPTIONS DU PARCOURS
Plusieurs autres lieux, hors du parcours, méritent un détour :
- Les Blockhaus 7 de la ligne Chauvineau, témoins de la dernière fortiﬁcation permanente
française pour la défense de Paris.
- La Croix de Saint-Pierre 8 sur le GR 1A, pour proﬁter
d’un point de vue unique en chemin, depuis le sommet du
coteau.

Portail Montluisan

Château des Tournelles

Le pont suspendu

