D'Ecouen à Taverny, par la forêt de Montmorency
(topo-guide: "Le Val d'Oise...à pied")
Itinéraire :
Cet itinéraire vous fera traverser une grande
partie de la forêt de Montmorency.
De la gare d’Ecouen, vous grimperez à
travers bois pour atteindre le château
d’Ecouen, musée de la Renaissance. De son
esplanade un vaste panorama s’offrira à vous
sur la plaine de France. En contre-bas ne
manquez pas de visiter l’église Saint-Acceul
qui renferme de beaux vitraux du 16e.
De là, vous gagnerez la forêt de
Montmorency en suivant le GR® 655 par le
village de Piscop, entouré de prés. Puis vous
suivrez le GR® de Pays de la Ceinture Verte
pour aller admirer le site du château de la
Chasse, au cœur de la forêt. C’est un petit
château féodal édifié au 12e, entouré de 2
étangs (endroit idéal pour le pique-nique).
Après le site accidenté des « Sapins Brulés
», Taverny sera atteinte en empruntant
l’accès du GR® 1. A la sortie de la forêt,
l’église de Taverny, qui domine la vallée de
Montmorency, mérite une visite.
Il est aussi possible de continuer le GRP®
jusqu’à la gare de Méry-sur-Oise (25,5 km
depuis la gare d’Ecouen-Ezanville) ou jusqu’à
celle d’Auvers-sur-Oise (26,5 km depuis la
gare d’Ecouen-Ezanville).

château d'Ecouen

château de Chasse, forêt de Montmorency
Informations pratiques :
- 22 km (5h 30)
- carte IGN « TOP 25 » 2313 OT
- départ : gare d’Ecouen-Ezanville (trains de
Paris-Nord)
- arrivée : gare de Taverny (trains pour ParisNord)
Attention: chasse aux sangliers, tous les
jeudis du mois de février 2010
- Comité départemental du tourisme du Vald’Oise :
www.val-doise-tourisme.com
- Comité départemental de la randonnée
pédestre du Val d’Oise :
La Conciergerie ; 28 rue P Brossolette BP3
95270 Asnières-sur-Oise
Tél. : 0130358182
http://coderando95.org
- Musée national de la Renaissance,
château d'Ecouen
http://www.musee-renaissance.fr

château de Chasse

