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    Patrimoine le long des                      
         Berges de l’Oise 
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Tourner à gauche et marcher le long de la clôture de la propriété des 
Ségur (voir les Mériellois célèbres) jusqu’au chemin de la Faisanderie 
et puis à gauche jusqu’au centre équestre de Mériel (repère n°11 / 
1,125 km). 
 
Suivre le sentier jusqu’au point 62, tourner à droite et marcher jusqu’à 
la sortie du Bois des Garennes (ancienne champignonnière) et passer 
sous le viaduc, puis prendre la première à droite pour atteindre la rue 
du Bac et après avoir traversé la D.922, marcher tout droit pour 
atteindre les bords de l’Oise (repère n°12 / 1,250 km). 
 
Prendre à droite le long de la berge de l’Oise, passer par l’espace de 
jeux, le terrain de football et après la plâtrière prendre à droite le 
chemin des petits jardins (repère n°13 / 1,250 km).  
 
Vous avez réalisé le premier parcours. 
 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE : 1h30 de marche, 6 km environ . 
 
DEPART : de l’Espace Rive Gauche, reprendre le chemin des petits 
jardins jusqu’au bord de l’Oise. 
 
Prendre à droite en direction du pont de Butry, passer sous le pont et 
prendre l’escalier qui monte à droite, traverser l’Oise et descendre par 
l’escalier pour rejoindre l’Oise sur l’autre rive (vous êtes sur le PR), 
passer devant « le Moulin à Vent » puis prendre le premier chemin à 
droite qui quitte les bords de l’Oise (repère n°15 / 875 mètres). 
 
Traverser la route et continuer tout droit, passer la ligne de chemin de 
fer pour atteindre la route d’Auvers à Butry, marcher quelques mètres 
par la droite et prendre tout de suite à gauche pour monter sur le 
plateau d’Auvers (repère n°16 / 875 mètres). 
 
Laisser la route qui part vers la droite et prendre en face le PR 
jusqu’au cimetière d’Auvers-sur-Oise, où reposent Vincent Van Gogh 
et son frère Théo (repère n°17 / 1,500 km). 
 
Suivre la route goudronnée jusqu’à l’église d’Auvers (pour les 
informations touristiques sur Auvers-sur-Oise voir l’Office de 
Tourisme), prendre à droite après le buste de Daubigny (repère n°18 / 
500 mètres). 
 
Pour rejoindre Mériel, descendre jusqu’à la route et passer les deux 
ponts et suivre le PR à gauche le long de l’Oise (repère n°19 / 250 
mètres), en marchant tout droit vous retrouverez le chemin du matin 
qui vous mène à l’Espace Rive Gauche (repère n°20 /  225 mètres). 
Vous avez réalisé le deuxième parcours. 

 

 

ITINERAIRE N°7 
 
Distance : 18 km environ 
 
PREMIERE PARTIE : 2h30 de marche, 12 km 
environ. 
 
DEPART : De la place jean Gabin prendre la grande 
rue par la gauche (repère N°1). 
. 
Passer devant la Mairie, à l’église, longer le mur 
jusqu’eau passage à niveau par la droite. 
 
Remonter à gauche la rue de Montebello (chemin de 
randonnée) jusqu’à la croix du Marquis.(repère 
N°2/750m). 
 
Entrer dans la forêt en continuant la rue de 
montebello, passer le carrefour rue Perrot, chemin 
de Stors, longer le Marais de Stors, passer sous le 
pont Chevreux, monter jusqu’au sentier en lisière de 
forêt domaniale sur le GR1( repèren°3/750m). 
 
Prendre à droite et longer les coteaux du Marais. 
 
On arrive à un chemin desservant d’anciennes 
carrières (repère n°4 / 1,600 km), prendre à gauche  
sur 100 mètres, puis à droite sur 20 mètres, on 
parvient au mur de la clôture de l’Abbaye (repère n°5 
/ 250 mètres). 
 
Prendre à droite le chemin qui longe le mur pendant 
1,500 km. Vous êtes entre deux sites remarquables : 
à gauche, l’Abbaye du Val, et à droite, le marais de 
Stors. 
 
Arrivée sur le plateau de Mériel (repère n°6 / 1,75 0 
km), continuer à suivre le mur et par la gauche 
(chemin de la Tour) marcher jusqu’à l’entrée de 
l’Abbaye Notre Dame du Val (repère n°7 / 375 
mètres). 
 
Traverser la D.9, et à quelques mètres sur la gauche 
prendre le chemin qui monte jusqu’au pont sur la 
N.184. Au rond-point, prendre la direction du Collège 
pour entrer dans le Bois des Garennes, (repère n°8 / 
625 mètres). 
 
Continuer en face jusqu’au chemin de Paris 
 (repère n°9 / 1 km) 
 
Tourner à droite jusqu’au point 77 (repère n°10 / 3 50 
mètres, les grosses pierres). 
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