Promenade pédestre au pays de Gabin

L’Oise et la Forêt,
le long
du Canton de l’Isle-Adam

AFIA

DEPART : de la place Jean Gabin prendre la Grande Rue par la gauche.

ITINERAIRE N°6
Distance :26 km environ

Passer devant la Mairie, à l’Eglise, longer le mur jusqu’au passage à niveau par
la droite.
Remonter à gauche la rue de Montebello (chemin de randonnée) jusqu’à la
Croix du Marquis.
Entrer en forêt en continuant la rue de Montebello, passer le carrefour rue
Perrot, Chemin de Stors, longer le marais par la chemin de Paris, passer le rû
du Vieux Moutier et sous le pont de Chevreux, puis remonter jusqu’au sentier en
lisière de forêt domaniale, 1 km (G.R.1).
Suivre à droite le G.R.1 et longer les coteaux du marais. Continuer jusqu’au
carrefour du Chêne aux Loups (cote 109), 3 km.
Laisser le G.R.1 à gauche, prendre à droite son diverticule, passer sous la
N.184. A environ 1,200 km, quitter le diverticule et prendre à gauche (repère 1),
traverser la départementale venant de Chauvry et prendre la route du Poirier
greffé jusqu’à la D.9 (cote 117) qu’il faut traverser – 4,500 km.
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Prendre à gauche la route aux Sangliers jusqu’au parking de Nerville-La-Forêt
(cote 194) où l’on retrouve le G.R.1 (repère 2). Le suivre jusqu’au Poteau de la
Tour – 1,700 km.
Prendre à droite le PR qui enjambe la N.184 (cote 113) jusqu’au rond-point de
L’Isle-Adam (centre aéré) – 1,250 km.
Laisser le PR à gauche, prendre à droite la route des Bonshommes jusqu’à
l’intersection avec la petite route de Lary (juste avant la grille des Bonshommes)
– 1km.
Prendre cette route à droite, traverser la D.64 et continuer jusqu’à la cote 40,
tourner à droite (cote 44) – 2,100 km.
Prendre à gauche jusqu’aux bords de l’Oise après avoir traversé la D.322 à la
table de Cassan – 2km.
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Suivre la rive de l’Oise par la gauche, passer devant le gîte d’Etape de l’Ile de
Champagne et l’on arrive ensuite à L’Isle-Adam – 2,750 km.
Passer sous le pont (repère 3), franchir la passerelle de bois, tourner à droite et
longer l’Oise jusqu’à Mériel. (passage difficile du rû en cas de pluie) (5 km)
Avant la plâtrière, prendre à gauche le chemin d’accès à l’Espace Rive Gauche
puis à la Place Jean Gabin –
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Nota : les repères 1, 2 et 3 servent à identifier les points qui permettent de
rejoindre les villages du canton.
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Copyrigt : 80-0081

Repère 1 : Mériel
Repère 2 : Villiers-Adam
Repère 3 : Nerville-la-Forêt (par le G.R.1)
Repère 4 : L’Isle-Adam / Parmain

