
L’abbaye de Chaalis

i n t r o d u c t i o nà  l a  b a l a d e

Parc Jean-Jacques Rousseau

Prolongeant la forêt de Chantilly, 
la forêt d’Ermenonville s’étend 
sur 3300 ha. Sa caractéristique 
principale provient de la nature 
sableuse de son sol. On retrouve 
donc des espèces adaptées à 
ce type de sol pauvre : les pins 
sylvestres, les fougères. 

Le parc Jean-Jacques Rousseau 
fut dessiné en 1766 par le Marquis 
de Girardin. Ce parc est célèbre en 
raison de sa conception paysagère, 
inspirée de Jean-Jacques 
Rousseau et de sa vision de la 
nature. Jean-Jacques Rousseau  
y mourut et y fut enterré. 

Ermenonville, Mortefontaine, 
Chaalis sont quelques-uns des 
lieux cités par l’écrivain Gérard 
de Nerval, dans ses évocations 
sensibles du Pays de Valois.

Aux confins de l’Oise et aux portes de l’Ile-de-France, 
bordé par les forêts de Compiègne, de Retz et 
d’Ermenonville, le Pays de Valois vous accueille. Au 

rythme de la marche, chaque randonnée est l’occasion de 
découvrir paysages et panoramas, hameaux et villages, 
histoire et traditions du Valois.

À proximité :
Église remarquable de Montagny-Sainte-Félicité.
Ville médiévale de Crépy-en-Valois.  
Ruines de l’église de Morcourt. 
(site privé, extérieurs accessibles au public).
Vallée de l’Automne et ses 35 clochers.
 

L’ancienne abbaye de Chaalis  
fut fondée au Moyen Age sur ordre 
du Roi, entre 1202 et 1219, elle 
cessa son activité à la Révolution. 
Aujourd’hui l’église est en ruine, 
certains bâtiments ont en revanche 
fait l’objet d’une rénovation au 
cours des 18e et 19e siècles,  
et plus récemment les peintures 
de Primatice dans la chapelle. 
L’abbaye abrite aussi le musée 

Jacquemart-André. Dans les 
années 60, Jean Richard décide 
d’ouvrir un lieu de loisirs sur un site 
géologique naturel : une plage  
de sable blanc de vingt hectares 
avec des décors, des manèges,  
des attractions et des spectacles.  
Il inaugure en 1963, en présence  
de Maurice Chevalier, le premier 
parc d’attractions français :  
La Mer de sable.

Abbaye de Chaalis Mer de sable

Village Château d’Ermenonville

Roseraie  Chaalis
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Durée : 4 h 00
Distance : 14 km
Difficulté : terrain sableux
Carte : IGN –2412 OT

Départ : Ermenonville, 
parking face au château.

1   Prendre à droite en direction du 
centre-ville. A la hauteur de la statue 
de Jean-Jacques Rousseau, monter  
la rue à gauche et atteindre la place 
de la mairie. La traverser et tourner  
à gauche dans la rue principale.

2   Au carrefour après les feux tricolores, 
virer à gauche pour descendre la 
rue de la Cavée, puis prendre la rue 
pavée à droite dénommée chemin du 
Moulin.  
Dans le virage, emprunter à droite le 
chemin en lisière de bois, sur 700 m.

3   Obliquer à gauche sur le sentier qui 
s’enfonce dans le bois. Au carrefour 
suivant, poursuivre tout droit.

4   Tourner à gauche pour descendre au 
milieu des pins. Au parking, prendre  
à droite le chemin des Bons Amis.  

Au carrefour des Bons Amis,  
virer à gauche.  
Au calvaire, suivre le chemin  
du Chêne Penché (2e à droite).  
A la sortie du bois,  poursuivre 
tout droit.

5   Au croisement, à l’entrée du 
cimetière, continuer tout droit  
sur 50 m, puis emprunter la route 
à gauche. Dans le virage, calvaire 
et fontaine. Poursuivre la route 
jusqu’au carrefour suivant  
et tourner à gauche. 

6   Entrer à droite dans la forêt en face 
de l’ancienne abbaye de Chaalis. 
Couper la N330 (prudence)  
et continuer sur 300 m.

7   S’engager sur le premier chemin  
à gauche. Au carrefour, prendre  
le 2e chemin à gauche qui longe  
un grillage et monte lentement  
dans le sable. 

8   Obliquer à gauche, continuer tout 
droit et poursuivre par une longue 
descente en pente douce.

L’ABBAYE DE CHAALIS
D E S C R I P T I F
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9   Tourner à gauche vers 
Ermenonville. Passer devant  
le parc public comprenant une aire 
de jeux, puis traverser  
la N330 (prudence).  
Regagner le centre d’Ermenonville 
par la droite en longeant le Parc 
Jean-Jacques Rousseau  
pour retrouver le parking. 

Pins sylvestres Fougères

Le  musée Jacquemart-André et son parc

Croix Marchand
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