
A voir, à faire, 

à visiter… 

Liste des sites touristiques 

Boucle 3 du PNR 

1 



Parcs et châteaux 

Monuments religieux 

Musées 

Parc d’attractions 

Patrimoine hydraulique 

Autre 

2 

3 

8 

12 

13 

14 

18 



Parcs et châteaux 

 Le Parc Jean-Jacques Rousseau 

 

 

 

 

 

 

 Le site du Désert 
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Classé monument historique, le parc J.J. Rousseau est le premier parc 
à l’anglaise sur le continent. Créé entre 1766 et 1775 par le marquis 
René de Girardin avec la collaboration du paysagiste Jean-Marie Morel 
et du peintre Hubert Robert, il s’inspire notamment du parc de 

Leasowes de l’écrivain William Shenstone, tout en puisant certaines idées du 
roman de Rousseau, La Nouvelle Héloïse.  

Ouvert du 1er octobre au 31 mars, tous les jours de 11h à 17h30 
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quelques fabriques simples et probablement la création de sentiers. 
La fabrique la plus connue est la cabane du philosophe.  

Le site n’est accessible qu’en visite guidée, proposée par le parc J.J. Rousseau les 
week-ends de début avril à fin septembre, sans horaires 

Appelé également parc ouest, ce secteur du parc d’Ermenonville 
comprenait les alentours des deux étangs : l’étang du Désert et 
l’étang des Crapauds. La nature y a toujours régné en maîtresse et les 
aménagements du marquis de Girardin s’étaient limités à l’ajout de 



Parcs et châteaux 

 L’hermitage J.J. Rousseau 

 

 

 

 

 Château d’Ermenonville 
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Dite « la cabane du Bonhomme » avant l’arrivée du philosophe, au site 
du « Désert », a été inscrit monument historique. Cette cabane simple 
couverte de chaume est la plus ancienne des fabriques du parc. Le 
philosophe y passait des journées entières à méditer et contempler la 
nature.  
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de la fin du XIXe siècle. Cette partie de l’ancien parc d’Ermenonville de René de 
Girardin est réservée aux clients de l’hôtel-restaurant, qui peuvent y bénéficier de 
promenades en barque. 

Ce château a été inscrit monument historique, avec le parc nord. Le 
31 mai 1991, le château est acheté par Les Hôtels Particuliers du 
groupe de Philippe Savry. Il est réaménagé en hôtel-restaurant de 
prestige. Au nord du château subsiste le « Petit parc » le long d’un 
étang appelé la « Grande rivière », avec quelques fabriques de jardin 



Parcs et châteaux 

 Château de Fontaine…  
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Dans sa forme actuelle, le château de Fontaine remonte au général 
Kellermann, comte de Valmy, qui l'acquit en 1802 et le revendit en 
1824 au général Étienne Tardif de Pommeroux de Bordesoulle. Le 
bâtiment est situé en recul par rapport à la rue, entouré d'un vaste 
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Le long de la Grande rue, l'on remarque un bâtiment de forme allongé avec des 
grandes fenêtres sur les deux niveaux de l'aile nord, où se situaient les logements 

… sa ferme 

… et son colombier 

Un gros colombier est implantée au sud de la ferme, près de la Grande 
rue, entre la ferme et l'entrée du château.  

parc. Plusieurs fois dans l'histoire, ce parc s'est déplacé, agrandi et rétréci : au 
début du XVIIIe siècle, il se situait à l'est du village, dans toute sa longueur, le 
long de la vallée de la Nonette. Ce terrain est aujourd'hui partagé entre des 
grandes propriétés et un lotissement.  

des domestiques. L'architecture d'origine des façades donnant sur la cour 
est bien conservée. 



Parcs et châteaux 

 Château de la Boissière 

 

 

 

 

 

 Le parc Saint-Vincent 
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Parc d'une grande demeure de la fin de l'Ancien Régime, aménagé 
sous le Second Empire. Le parc comporte un potager, une gloriette, un 
lavoir et surtout un étang avec une île, et descend jusqu’à la Nonette.  
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Voisin de l'église, il se présente comme un sobre bâtiment de style 
classique, à un étage et avec un toit à la Mansart, couvert d'ardoises. 
Avec sa situation privilégiée en haut de la butte, il surplombe la vallée 
de la Nonette et domine son parc paysager qui s'étend jusqu'à la rue 
du Pont Saint-Martin. 

Ouvert au public du 1er juin au 15 octobre, du vendredi au lundi ainsi que les jours 
fériés, les après-midi, moyennant un droit d’entrée. 



Parcs et châteaux 

 Château de Mont l’Evêque 
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Ancienne résidence d’été des évêques de Senlis, le château de Mont-
l’Evêque a été profondément remanié au milieu du XIXe siècle. Ses 
tourelles coiffées de toits coniques et ses fenêtres ornées de décors 
néo-gothiques en font un exemple du style troubadour. 
 

Visite extérieure du château gratuite de 9h à 19h,  
Visite payante du château sur réservation auprès du propriétaire. 



Monuments religieux 

 L’ancienne abbaye de Chaalis… 

 

 

 

 

 

 

 …et le musée Jacquemart-André 
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Achevée en 1219, il ne reste aujourd’hui de l’abbaye que les vestiges 
de l’église gothique (une partie du chœur, le bras nord du transept et 
une tourelle d'escalier) et la chapelle de l’Abbé. 

Cette dernière datant de 1250-55, a été fortement modifiée dans la première 
moitié du XVIe siècle. On peut y admirer d’exceptionnelles fresques du Primatice 
(milieu XVIème siècle). 

Du 1er mars au 11 novembre, ouvert tous les jours de 11 h à 18 h.  
Du 12 novembre au 2 mars, ouvert le dimanche et les jours fériés de 10 h 30 à 

12h30 et de 13 h 30 à 17 h 30  

Le château abrite à présent le musée Jacquemart-André où on peut y 
admirer de nombreux salons, bibliothèques, chambres ou boudoirs 
contenant des meubles estampillés dans un décor fastueux. 
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Monuments religieux 

 Eglise Saint-Saturnin 

 

 

 

 

 Caveau de M. Fredin 

A voir, à faire, à visiter,,, 9 

Située à côté de la mairie, l’église Saint-Saturnin a été édifiée à partir 
de 1813 pour le compte du général Kellermann, en remplacement de 
l'ancienne église qui s'était située entre le château et la ferme du 

château, et qui gênait le général. 

Le caveau de cet ancien maire de Fontaine-les-Corps-Nuds, se situe dans 
la Grande Rue. Il est implanté dans un terrain qui lui est entièrement 
dédié, avec un petit jardin et une clôture sur la rue. L'explication de 
cette curiosité est le différend qui opposa le maire au général 
Kellermann en 1803-1813 : M. Fredin refusa d'être inhumé dans le 
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nouveau cimetière bâtit selon la volonté du Général et prit ces dispositions pour 
obtenir cette chapelle funéraire en dehors du cimetière 



Monuments religieux 

 Eglise Sainte-Geneviève 

 

 

 

 

 Eglise Saint-Martin 
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Rue du Moulin. L'église a été rebâtie vers 1775 en conservant le 
caractère roman de la nef et le portail d'origine antérieur au milieu du 
XIIe siècle. 

Cette église est inscrite monument historique par arrêté du 5 avril 1930. 
C'est un édifice assez composite issu de quatre campagnes de 
construction différentes, dont la chapelle représente la partie la plus 
ancienne de l'église et remonte à la seconde moitié du XIIe siècle.  
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L'élément le plus remarquable de la nef est le portail occidental, inséré dans un 
massif de maçonnerie faisant saillie devant la façade. 
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Monuments religieux 

 Vestiges du prieuré Sainte-Geneviève 

 

 

 

 

 

 

 Cathédrale Notre-Dame de Senlis 
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Lourdement endommagée début septembre 1914 lors de la Première 
Guerre mondiale. N'en restent qu'une partie du chœur et le mur 
oriental du clocher roman, qui était encore intact au début des années 
1960, mais s'est écroulé ensuite en l'absence d'entretien. Le clocher se 

Consacrée en 1191 et profondément remaniée aux XIIIe et XVIe 
siècles, la cathédrale Notre-Dame de Senlis est un chef d’œuvre de 
l’architecture gothique dont elle témoigne de l’évolution, passant du 
primitif au rayonnant puis au flamboyant.  
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Sa flèche et son portail central, représentant pour la première fois le 
couronnement de la Vierge, sont particulièrement remarquables. 
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dressait sur la première travée du chœur, qui en comptait deux. De l'étage de beffroi 
du clocher, subsistent deux baies plein cintre cantonnées de colonnettes à 
chapiteaux, dont le caractère permet une datation pour la fin du XIe siècle.  



Musées 

 Musée d’Art et d’Archéologie 

 

 

 

 

 

 

 Musée des Spahis 
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Installé dans l’ancien palais épiscopal, le Musée d’Art et d’Archéologie 
de Senlis présente des collections archéologiques de vestiges gallo-
romains, des sculptures gothiques, des objets liturgiques moyenâgeux 
et des peintures du XVIIe siècle aux œuvres naïves du XXe siècle. 

Lundi-jeudi-vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h / Mercredi : de 14h à 18h  
Samedi-dimanche-jours fériés* : de 11h à 13h et de 14h à 18h  

*sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.  
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l’histoire de ce corps indigène. 
Mardi : de 14h à 18h  / Mercredi-jeudi-vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Samedi-dimanche-jours fériés* : de 11h à 13h et de 14h à 18h  
*sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai  

Senlis a accueilli pendant trente ans le régiment des Spahis, cavaliers 
d’Afrique du Nord ayant occupé une place particulière dans l’armée 
française de 1830 à 1964. Uniformes, fanions, harnachements mais 
aussi souvenirs personnels et gravures retracent plus d’un siècle de 



Parc d’attractions 

 La mer de Sable 
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Premier parc à thème français, créé en 1963 par Jean Richard dans la 
forêt d'Ermenonville, sur une zone où la terre de bruyère retirée pour 
alimenter le marché parisien a laissé place à une grande étendue 
sablonneuse, propice à la création de décors paysagers du Far West 
américain. 
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Patrimoine hydraulique 

 Lavoir 

 

 

 

 

 

 

 Fontaine, place J.J.Rousseau 
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Rue René-de-Girardin, au sud du pont de la Lanterne, sur la Launette. 
Situé sur l'emprise du parc Jean-Jacques Rousseau, coincé entre le 
barrage de l'étang inférieur du parc et le pont. L'on y descendait 
depuis la rue, elle aussi surplombant le lavoir, par des escaliers ; un de 
chaque côté. Côté ouest, subsiste toujours un genre de potager ayant 
servi au réchauffement de l'eau. 

E
R

M
E
N

O
N

V
ILLE 

Fontaine de style néorenaissance érigée en 1911 par les habitants en 
hommage aux bienfaiteurs de la commune, la princesse et le prince 
Constantin de Radziwiłł (1850-1920), alors propriétaires du parc et du 
château d'Ermenonville. 



Patrimoine hydraulique 

 Lavoirs sur la Nonette 
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Le premier lavoir, situé près du 
pont de la RD 126, sur un terrain 
privé inaccessible au public, se 

trouve dans un état de 
délabrement avancé. 
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Le second lavoir, situé à côté du 
pont au sud de la Grande Rue, a été 

reconstruit et ne conserve plus 
beaucoup d'éléments d'origine. 

Les deux lavoirs disposent d'une particularité locale : les parois sont en lattes, tout 
comme le sol. 



Patrimoine hydraulique 

 Fontaine Sainte-Geneviève 

 

 

 

 

 

 Lavoirs 
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Située à 750 m au sud du village, dans le coude de la voie communale 
n° 2 en direction de l'abbaye de Chaalis, la fontaine Ste-Geneviève fut 
jadis la destination de la procession du 3 janvier. On attribuait à sainte 
Geneviève un pouvoir miraculeux contre certaines maladies. La 
fontaine est une source captée alimentant le ruisseau de la fontaine 
Sainte-Geneviève.  
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Sur le ruisseau de la fontaine Sainte-
Geneviève, au bout d'une sente en 

herbe qui part du chemin du Marais 

Sur la Nonette, à côté du pont 
de la rue du Moulin  



Patrimoine hydraulique 

 Fontaine Saint-Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavoir de la fontaine Saint-Martin 

A voir, à faire, à visiter,,, 17 

Située sur la rue du même nom. La source est captée à environ 1,30 m 
en dessous du niveau de la rue. Un escalier permet de descendre vers 
le petit bassin d'environ 2 m², et un mur bas en pierres brutes entoure 
la cavité afin d'éviter des chutes accidentelles des piétons. Cette 
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Dans la rue de la fontaine Saint-Martin : le lavoir entoure un bassin en 
contrebas de la fontaine. Un court chemin mène à un abreuvoir 
composé d’un simple gué, d'un côté de la rivière seulement. 

source à débit relativement important alimente le lavoir voisin et, par son 
intermédiaire, la Nonette. Depuis la fontaine, l'on bénéficie d'une belle vue sur le 
clocher de l'église en haut de sa butte, et l'on aperçoit le vieux moulin transformé 
en habitation, entouré d'un vaste jardin. 



Autre 
 Monument en souvenir du crash aérien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Borne d’angle Michelin 

A voir, à faire, à visiter,,, 18 

Ce monument se trouve dans la forêt d'Ermenonville, sur la parcelle 
144. Au sud-ouest de la Baraque Chaalis, non loin du carrefour de la 
Cavée, un avion DC-10 de Turkish Airlines s'est écrasé le 3 mars 1974, 
neuf minutes après le décollage de l'aéroport d'Orly sur son vol 981 
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Cette borne se situe sur la RD126 au carrefour de la RD126 avec les 
chemins communaux n°2 et 4. Ce type de signalisation routière a été 
fabriqué en série par Michelin entre 1946 et 1971, en modification 
d'un modèle utilisé pendant les années 1960. Limités d'emblée aux 
routes secondaires, ces cubes sont aujourd'hui devenus très rares. 

pour Londres-Heathrow. L'ensemble des 335 passagers et du personnel de bord a 
été tué, soit 346 victimes. À leur mémoire, une grande stèle en blocs de granit et 
plusieurs petites stèles ont été érigées au lieu même de l'accident aérien. Sur ces 
petites stèles, les noms de l'ensemble des victimes sont inscrits 



Autre 
 Le menhir dit « La Queuse de Gargantua » 

 

 

 

 

 

 Le secteur sauvegardé de Senlis 
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Route de Nanteuil (D 330a), au carrefour avec la rue aux Pierres, à 
l'entrée du village en venant de Senlis (classé monument historique) : 
Bloc de grès mesurant près de 4,5 m de haut, pour un tiers enfoncé 
dans le sol. Queuse signifie pierre à aiguiser.  
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Parmi les éléments patrimoniaux remarquables de Senlis peuvent être cités : les 
vestiges du château royal, théâtre du sacre d’Hugues Capet, la cathédrale Notre-
Dame, chef d’œuvre de l’art gothique, la chapelle royale Saint-Frambourg ou 
encore le prieuré Saint-Maurice, hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles, 
l’église Saint-Pierre et l’abbaye Saint-Vincent. 

Marquée par plus de 2 000 ans d’histoire, Senlis fut notamment la 
terre d’élection des Rois de France, d’Hugues Capet à Charles X. Afin 
de préserver ce patrimoine exceptionnel, un secteur sauvegardé de 
40 hectares a été instauré en centre-ville. 

Le mégalithe a été classé en tant que site archéologique. 


