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FORÊTS

d’Ermenonville, de Pontarme, de Haute-Pomeraye,
clairière et butte de Saint-Christophe
Haras
de Charlepont

Forêt d’Ermenonville
Etang de l’Epine		

Château
de Vallière		

Etang de Vallière
La Grange

Mortefontaine

SITE CLASSÉ

Décret du 28 août 1998

C ritère : Historique,
scientifique, pittoresque

Typologie :

Grand ensemble paysager

Motivation

de protection
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Le Massif des trois forêts est
un ensemble cohérent d’une
grande richesse natu relle,
historique et patrimoniale.
Diverses mesures de protection se sont progressivement
mises en place pour en assurer la préservation.
La protection de ce site as sure la jonction avec les sites
déjà classés du Domaine de
Chantilly et de la forêt d’Halatte.

Délimitation-superficie
12 473,47 ha

Propriété Publique
et Privée.
Autres protections :

. Plusieurs monuments historiques et leurs abords
. Inclus une partie de la Vallée de la Nonette, site inscrit
(6 février 1970). Le sit e inscrit est abrogé dans la partie
recouverte par le site classé.
. Inclus une partie du Domaine d’Ermenonville, site
inscrit ( 22 f évrier 1938) .
Cette partie est implicitement
abrogée par le décret du site
classé.
. PNR Oise Pays de France

Prairie de Charlepont			

La roche pauvre

Forêts d’Ermenonville et de Pontarmé
Elles constituent avec les massifs forestiers de Chantilly et d’Halatte, lemassif des trois forêts.
Les forêts d’Ermenonville et de Pontarmé sont situées au nord du bassin parisien.
Elles s’étendent au nord, jusqu’à la vallée de la Nonette ; à l’ouest jusqu’à la forêt de Chantilly
qui jouxte la forêt de Pontarmé, elle-même séparée par l’autoroute du Nord de la forêt d’Erme
nonville ; au sud, jusqu’à la vallée de la Thève ; enfin, à l’est jusqu’au plateau du Valois.
La forêt de Pontarmé qui est une extension de la forêt de Chantilly, et la forêt d’Ermenonville
faisaient partie du domaine royal sous les Mérovingiens et les Carolingiens et jusqu’au xiie
siècle. Ensuite, jusqu’à la révolution, les principaux propriétaires de la forêt d’Ermenonville
furent les religieux : l’abbaye de Chaalis, celle de La Victoire, l’évêché de Senlis et l’église
Sainte-Geneviève de Paris, d’où son surnom de forêt des abbayes. L’abondance du gibier lui
fit intégrer la capitainerie des chasses royales d’Halatte. Le roi avait laissé aux princes de sang,
les Condé cette réserve de chasse constituée autour de Senlis et Chantilly. Auxviiie siècle, les
princes de Condé vont quadriller la forêt d’un réseau d’allées en étoiles. Ce réseau organisé
de routes, d’allées et chemins forestiers est toujours visible.
La confiscation des biens de l’église et de la noblesse à la Révolution permit la constitution
d’une vaste forêt de plus de 6 000 hectares appartenant à l’Etat. La restauration lui offrit le
statut de forêt domaniale, dont les contours seront parfois modifiés et amputés. Aujourd’hui
les forêts de Pontarmé et d’Ermenonville se répartissent entre la forêt domaniale (3 319 ha),
les propriétés de l’Institut de France (Forêt de Chaalis, Forêt de Pontarmé) et de nombreuses
forêts privées.
La forêt occupe un territoire vallonné, variant entre 70 et 120 m d’altitude. Elle culmine à 123
mètres au carrefour d’Ermenonville. Le socle calcaire a été recouvert de sable. Il s’accumule
dans les fonds de vallons et près des chaos de grès.
Dreal de Picardie, 56, rue Jules Barni - 80040 Amiens Cedex 1, Tél. : 03 22 82 25 00
Réalisation de l’étude : Atelier Traverses, 1 rue Duméril-75 013 Paris

19 Communes :
Apremont, Baron,
Borest, Creil,
Ermenonville, Fleurines,
Fontaine-Chaalis,
La-Chapelle-en-Serval,
Montagny-Sainte-Felicite, Mont-L’evêque,
Montlognon,
Mortefontaine,
Orry-la-ville, Plailly,
Pontarme, SaintMaximin, Senlis,
Thiers-surTheve,Versur-Launette
Fréquentation du site

.Touristique et de proximité
. Gr et sentiers de déc ouvertes
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aménagement- entretien

. Gestion publique (ONF :
forêt domaniale, forêt de
Chaalis) et privée

Signalétique :

. Aucune, à part la ponc tuation des carrefours par
despoteaux d’orientation
blancs d’environ 4 mètres.

Mutations :

. Etat du site :
. Principales mutations :

Scan25® © IGN

Trois types de végétation se différencient : feuillus lorsque le calcaire est proche de la surface
du sol, résineux ou feuillus sur sols sableux plus épais, landes à bruyères, bouleaux et pins sylvestres lorsque le socle disparaît sous l’épaisseur du sable. La forêt est traversée par la modeste
rivière de la Launette qui alimente les étangs du parc d’Ermenonville.
Les abords offrent de nombreux monuments témoignant d’un riche passé historique : le menhir
de Borrest, les abbayes de Chaalis et de La Victoire, les châteaux de Mont-Lévêque, de Valgenceuse, d’Ermenonville, de Mortefontaine, accompagnés de leurs jardins, etc.

Forêt de la Haute Pommeraye, Clairière et butte Saint-Christophe

Enjeux :

Ces sites complètent la protection au nord, de part et d’autre de la forêt d’Halatte. La forêt royale
sous les Carolingiens et les Mérovingiens fut partagée en trois massifs à la suite de défrichements réalisés surtout au xiie siècle, d’où son nom de massif des trois forêts (Ermenonville,
Chantilly, Halatte). Elle fut ensuite répartie entre différents propriétaires. Le roi conserva la forêt
d’Halatte qui borde le plateau au-dessus de l’Oise, mais elle fut en partie aliénée au cours des
siècles au profit de divers établissements religieux. A la révolution, la confiscation des biens
permit la réunion des propriétés en une forêt domaniale.

Pour en savoir plus :

Le plateau qui surplombe l’Oise est ponctué de buttes-témoins calcaires. La butte Saint-Christophe domine la clairière de Fleurines au cœur de la forêt d’Halatte. Elle culmine à 185 m. Le
prieuré Saint-Christophe y fut construit au xie siècle. La butte d’Apremont culmine à 132 m au sud
de Creil. Elles offrent des points de vues panoramiques sur la forêt et les alentours.

. La gestion du site doit tenir
compte de la diversité des
espaces clas sés et des
contraintes particulières provoquées par la proximité de
la Région parisienne.
. Signaler le périmètre du site
. PNR Oise Pays de France,
Découvrons le massif forestier d’Ermenonville, Plaquette
. Guillemot (Etienne), Les
forêts de Senlis. Étude sur
le régime des forêts d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville au moyen âge et
jusqu’à la Révolution, Paris,
Mémoires de la Sociét é de
l’Histoire de Paris et de l’Ilede-France, 1905, 228 p

L’ensemble de ces protections permet de contenir la forte pression urbaine exercée sur le sud du
département depuis une vingtaine d’années, sans s’opposer au développement indispensable
des activités locales.
Dreal de Picardie, 56, rue Jules Barni - 80040 Amiens Cedex 1, Tél. : 03 22 82 25 00
Réalisation de l’étude : Atelier Traverses, 1 rue Duméril-75 013 Paris

En haut à droite : Bois de Montlognon, bruyères
- En bas, à droite : Butte Saint-Christophe, vue sur Creil
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VALLÉE DE LA NONETTE
Vallée de la Nonette
Champs, prés, bocages
Villages

		

Senlis

Forêt d’Halatte
parcourue d’allées forestières

SITE INSCRIT

Arrêté du 6 février 1970.

Critère : Pittoresque
Typologie :

Grand ensemble paysager
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Motivation de protection

Le besoin de mettre en place
une protection cohérente dans
la région de Senlis s’est clairement manifesté dès 1965. La
dispersion des es paces déjà
protégés (Domaines de Chantilly, d’Ermenonville et de Mortefontaine, vallées de l’Aunette
et de la Launette, Monuments
Historiques . ..) ne per mettait
pas d’avoir une vision globale
sur les problèmes d’aménagement, de mise en valeur et
de protection de cet espace
de qualité proche de la région
parisienne.
Dans ce contexte, l’inscription
permit de délimiter un espace
cohérent où pourraient s’appliquer des prescriptions spécifiques et adaptées.

Délimitation-superficie

36 153,32 ha ‘49 communes),
délimité par la voirie, l’Oise et la
limite du département

Propriété Publique
et Privée.

Autres protections :

. Nombreux Monuments Historiques et leurs abords.
. Plusieurs sites classés et
inscrits dont les sites classés étendus du Domaine de
Chantilly, de la Forêt d’Halatte
et de la Forêt d’ Ermenonville,
Pontarmé, Haute-Pomeraie,
Clairière et Butt es de SaintChristophe. Dans le cas du
recouvrement de deux pro tections, l’arrêté de site classé
abroge implicitement la partie
du site inscrit concerné (Pour
la forêt d’Ermenonville, la par tie du site inscrit concernée est
abrogée dans le décret)
. Dans le périmètre concerné,
la

réglementation

de

Autoroute A1
Quelques monts
Forêt d’Ermenonville
Paysage de
champs ouverts

Un site convoité à proximité de la capitale
Située à proximité de la région parisienne, et desservie par l’autoroute du Nord (A1), la val lée de la Nonette est un site convoité, riche d’un important patrimoine historique et naturel
. Elle constitue un poumon vert au nord de la capitale. L’évolution de la région démontre la
pertinence de l’analyse qui avait conduit à l’inscription de ce site afin de le soustraire aux pres
sions de l’urbanisation. Bien qu’ayant subi des transformations, cette partie du Valois conserve
toutes les qualités qui ont fait sa renommée. Pour répondre à un besoin croissant de conservation et de valorisation du patrimoine, un ensemble cohérent de mesures de protection s’est
progressivement mis en place dans le Massif des Trois Forêts autour de Senlis et Chantilly.

Un patrimoine naturel
La Nonette est une petite rivière qui prend sa source à Nanteuil-le-Haudouin. Elle rejoint l’Oise,
en passant au pied de Senlis. Les cours d’eau orientés est-ouest ont façonné le relief de la
vallée. De petits monts, élevés d’environ 80 mètres, sculptent le paysage boisé. Ils donnent
leurs noms à de nombreux lieux et villes : le Mont Alta, la Butte d’Aumont, le pain de sucre, la
Motte, Montépilloy, Mont-l’Évêque... Les thalwegs humides accueillent des activités agricoles
et quelques villages implantés hors zones inondables. Le site comprend également la grande
plaine agricole à l’ouest.
Le massif des trois forêts (Halatte, Chantilly et Ermenonville) forme le principal patrimoine
naturel de la vallée de la Nonette. Ces forêts en grande partie domaniales (seule exception,
Chantilly propriété de l’institut de France) sont constituées principalement de futaies de chênes
et de hêtres avec des résineux sur les zones sableuses. Le massif forestier est parcouru
d’allées forestières dont certaines, à Chant illy, ont été aménagées par Le Nôtre. Elles sont
ouvertes aux piétons, cyclistes et cavaliers.

la

ZPPAUP de La chapelle en
Serval s’impose sur le site
. PNR Oise Pays de France
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49 Communes :

Apremont, Aumont, Avilly-SaintLeonard, Barbery, Baron, Beaurepaire, Boran-sur-Oise, Borest,
Brasseuse, Chamant, Chantilly,
Courteuil, Coye-La-Foret, Creil,
Ermenonville, Eve, Fleurines,
Fontaine-Chaalis, Fresnoy-LeLuat, Gouvieux, La ChapelleEn-Serval, Lagny-Le-Sec,
Lamorlaye, Le Plessis-Belleville,
Les Agneux, MontagnySainte-Felicite, Montepilloy,
Montleveque, Montlognon, Mortefontaine, Ognon, Orry-La-Ville,
Plailly, Pontarme, Pontpoint,
Pont-Sainte-Maxence, Raray,
Rully, Rhuis, Roberval,
Saint-Maximin, Senlis, ThiersSur-Theve, Ver-Sur-Launette,
Verberie, Verneuil-En-Halatte,
Vineuil-Saint-Firmin, VilleneuveSur-Verberie, Villers-SaintFrambourg.

Fréquentation du site
. Touristique

aménagement- entretien

Programme de gestion
thématique

Signalétique :
. Aucune

Mutations :

. Etat du site : dégradé
. Principales pressions :
urbaines et foncières
Mutations secondaires :
Equipements, infrastruc tures/ Pressions touris tiques/ Fréquentation

Enjeux :

. Veiller aux aménage ments comme la construction de golfs ou l’intégration
des nouvelles const ructions

Pour en savoir plus :

. Étienne Guillemot, Les forêts de Senlis : Étude sur les
régimes des forêts d’Halatte,
de Chantilly et d’Ermenonville ..., Paris, Mém. de la
Soc.de l’Hist. de Paris et de
l’Ile-de-France, 1905, 228 p.

Dès le premier quart du xxe siècle, les bois situés en périphérie sont soumis à une pression
foncière accrue : le premier golf accompagné d’un lotissement est implanté entre Gouvieux et
Lamorlaye en 1925 (lotissement le Lys-Chantilly). Il sera suivi de plusieurs autres aménagements
attirant une clientèle aisée à peu de distance de Paris.

Un patrimoine historique et culturel
Le site comprend quatre secteurs principaux :
- la ville de Senlis et ses abords immédiats qui sont au coeur du site
- la vallée de la Nonette elle-même, trait d’union entre Senlis et Chantilly
- la forêt et le site d’Ermenonville, en limite sud-est, sensibles aux pressions urbaines
- les forêts domaniales
Les grands espaces boisés forment des lieux de prédilection pour la chasse. Attirés par la
proximité de la capitale, l’abondance des forêts et cours d’eau, et du gibier, les rois et seigneurs
du Royaume de France y établirent leurs villégiatures. Ces grands seigneurs participèrent à
l’aménagement du territoire par la construction de châteaux, accompagnés de de somptueux
parcs et jardins tels celui de Chantilly, créé par Le Nôtre ou celui d’Ermenonville dû au Marquis
de Girardin. Les cours d’eau sont déviés pour créer des étangs. De nombreux châteaux et
domaines privés sont encore utilisés pour la chasse à cour. Ils participent à l’activité équestre qui
domine dans la région.
La vallée accueille des sites prestigieux du patrimoine architectural français : la cité royale de
Senlis, le château de Chantilly, l’abbaye de Chaalis, ou l’abbaye royale du Moncel édifiée par
Philippe Le Bel. Des prieurés et abbayes moins illustres, des églises romanes et gothiques sont
également de précieux témoignages de l’évolution de l’architecture romane et gothique.
La protection vise à délimiter un espace harmonieux, respecteux du riche patrimoine naturel et
architectural. La création du Parc naturel régional Oise Pays de France, en janvier 2004, renforce
ce dispositif.
Dreal de Picardie, 56, rue Jules Barni - 80040 Amiens Cedex 1, Tél. : 03 22 82 25 00
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En haut à droite : : les retenues d’eau
En bas, à droite : D 330 entre Villemétrie et Mont-Levêque

