Utilisez les aires de stationnement.
Évitez de sortir des sentiers.
Restez courtois, silencieux et discret, observez sans toucher.
Respectez les propriétés privées, les cultures, les animaux.
Tenez vos chiens en laisse.
Ne jetez pas vos détritus, emportez-les.
Évitez de fumer et n’allumez pas de feu dans les bois.
Tenez-vous au courant des périodes de chasse.

Nos chemins sont interdits
aux engins motorisés
(voitures, quads, motos, 4x4)

www.gouvieux.fr

Protégez-vous des tiques.

Une vue sur Gouvieux avant de redescendre par le coteau

Chemin N°1

Charte du
randonneur

Les chemins de Gouvieux
ne s'arrêtent pas là.
Rendez-vous sur
gouvieux.fr ou
à l'accueil de la mairie
pour d'autres circuits.
Découvrez également,
sur parc-oise-paysdefrance.fr,
le circuit découverte
de Gouvieux :
“Par monts et par vaux
chez les Godviciens”.
En cas d'urgence,
faites le 112.

Gouvieux
Une nature chaleureuse

Commune du

Le charme d'une clairière au détour de la descente
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Une allée de noyers forme le verger municipal

Impression : Imprimerie Bédu/Gouvieux

Ne pas jeter sur la voie publique

CHEMIN 1 EXE.qxp_Mise en page 1 17/05/16 15:04 Page1

L'Oise toute proche, une abbatiale
du 12e siècle, un paysage lunaire en
forme de marécages, une grimpée sur
le Camp de César pour marcher sur les
traces de nos ancêtres les Gaulois, un
regard sur la vigne municipale, une vue
imprenable sur Gouvieux à l'ombre

Chemin de

d'un verger municipal de 45 noyers,
un circuit intense en découverte

Trossy
–

vous attend...

Camp de
César

Au loin, sur la commune de Saint-leu, l'Abbatiale

Longueur : 6 600 m
Temps : 2 heures
Difficulté : moyenne
Randonnée familiale
Les marécages forment un décor fantasmagorique
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Accès :
Rue Corbier Thiébaut > Rue de Chaumont > Avenue de Toutevoie
Rue de la Tannerie > Rue du moulin Lagache > Avenue de Toutevoie

Itinéraire :

Longueur : 6 600 m

Temps : 2 heures

Difficulté : moyenne

Randonnée familiale
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Départ du parking, passez la barrière (1).
Longez l’Oise en bas du camp de César.
Après 1 km, vous découvrez l’Abbatiale de
Saint-Leu sur votre gauche (2).
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Poursuivez le chemin, vous longez une zone
marécageuse (3).
Après le camping, vous débouchez sur la route
de Chantilly à Saint-Leu (4).
Prenez à droite le chemin ombragé qui monte
en pente douce, pour atteindre le haut du Camp
de César, 500 m à droite, plus loin.
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Continuez jusqu’à la bifurcation (5).
Prenez le chemin à droite qui mène jusqu’au
verger de noyers (8), puis au point de vue (9).
Au long de ce chemin et, en fonction des saisons,
vous avez une vue sur les châteaux de Chantilly
et de Gouvieux et longez la vigne de Gouvieux (6).
Au point (9), faites une halte pour admirer la
vue, avant de reprendre la Sente des Fariniers qui
longe, sur 500 m, le versant sud du Camp de César.
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Vous débouchez sur une clairière (10), avant de
descendre du Camp de César par un chemin en
pente raide sous les arbres.

1

P

Après 500 m de descente, vous atteignez l’avenue de Toutevoie (11), près de la Nonette.
Reprendre à droite pour rejoindre le parking au
point de départ.
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Extensions
possibles :
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Vers le chemin des Étangs (chemin n°2), à partir du point
(11), prenez le pont en bois qui traverse la Nonette pour
rejoindre les étangs. Retour par le même chemin ou via le
chemin du Marisy en direction de l'Oise, passez devant le
restaurant et reprenez l'avenue de Toutevoie pour rejoindre
le parking. Distance supplémentaire : environ 3 km.
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À pied,
au départ de Gouvieux :
Accès direct par la rue de la Tannerie ou par Chaumont,
soit 4 km supplémentaires (A/R).

Itinéraire du chemin N°1

Point de vue

Extension et accès chemin N°2

Chemin N°2 (dépliant "Étangs de Toutevoie")

