
Mini guide touristique des 60 km de marche de l’Oise 

 

 

Dans ces quelques pages, les randonneurs curieux trouveront  des 

informations sur les lieux traversés pendant ces deux jours de randonnée 

pédestre.  Cette partie concerne le marathon des trois forêts 

(respectivement forêt de Chantilly, forêt de Pontarmé et forêt d‘Halatte). 

 

  

Second jour : 2ème étape :    Senlis – Nogent-sur-Oise 

 Pour les courageux qui veulent continuer le marathon de marche après la pause, le chemin 

continue vers Senlis intra muros.  

 

 

Senlis a une très longue et très riche histoire. Fondée par les gaulois 

Silvanectes sur une colline dominant deux rivières (l’Aunette au 

nord et la Nonette au sud), fortifiée depuis l’époque romaine, elle 

est le  lieu de fondation de la dynastie des capétiens, rois de 

France, de Hugues Capet (939-996) à Louis XVI (1754-1793).   

 

 

 

Après avoir suivi le cours de la Nonette, montez sur le « rempart 

Bellevue » qui la domine, avant de redescendre pour passer sous 

la poterne et la traverser sur un petit pont. Longez maintenant les 

remparts à l’extérieur, puis revenez dans la ville par la « porte de 

Meaux » et prenez le petit escalier caché sur la droite pour 

monter sur le « rempart de l’escalade ». 
 

   

 

 

 

Après les terrains de tennis, découvrez à droite le monument aux 

« spahis », corps de cavalerie légère coloniale en garnison ici 

jusqu’en 1962. Traversez la route et dirigez-vous vers la gare.  

 

 

 La gare de Senlis ne voie plus passer de trains de voyageurs depuis 

1950. Sur la façade, un panneau rappelle que troupes allemandes ont 

incendié le bâtiment le 2 septembre 1914 (plan Schliefen). La ville a 

été occupée pendant quelques jours  avant la « bataille de la 

Marne ». Le maire de Senlis a été fusillé avec 10 autres otages.  

 

 



 

Suivez le tracé de l’ancienne voie ferrée Chantilly – Senlis et  

descendez vers l’Aunette, que l’on suit un moment avant de quitter 

Senlis par le faubourg  de « Villevert ».  Traversez les champs pour 

entrer dans la forêt d’Halatte et atteindre le village d’Aumont.  

  

 

 

Petit village résidentiel niché dans la forêt, Aumont en-Halatte. 

abrite plusieurs manoirs et la maison de l’écrivain Henri Barbus, 

prix Goncourt 1916 pour son livre « Le feu », récit de sa vie au 

front de « la Grande Guerre ». 

 

Premier ravitaillement : Profitez d’un moment de détente à l’ombre de la forêt. 

 

Toujours dans la forêt, repartez d’un bon pas vers l’étape suivante 

Verneuil-en-Halatte. En sortant de la forêt, vous marchez sur les 

anciennes voies de circulation de la base aérienne construite pendant 

la seconde guerre mondiale pour aller bombarder l’Angleterre. 

 

 

Vous passez ensuite en bout de piste de la BA110. Il n’a plus 

d’escadrille depuis 2017, mais la base a été reconvertie en centre  

de traitement des images militaires.  

 

Deuxième ravitaillement : Dans le jardin de la maison de Salomon de Brosse. Les 

kilomètres s’accumulent dans les jambes. N’oubliez pas de boire pour éviter les crampes ! 

 

 

Traversez le village par des petites sentes qui se faufilent entre les 

maisons (bien suivre le balisage), pour atteindre la passerelle Biondi 

qui relie les deux rives de l’Oise. De l’autre côté se trouve  la zone 

industrielle de Villers-Saint-Paul (en déclin).  

 

Troisième ravitaillement : Au pied de la passerelle. Courage, l’arrivée est proche ! ! 



 

En traversant l’Oise, regardez en rive gauche la maison du 

passeur. Avant la construction de la passerelle, les ouvriers 

allaient travailler en prenant le bac.  

 

 

 

 

Suivez à gauche le chemin de halage, et longez le « centre de 

valorisation énergétique » : ici on trie ou brûle les déchets d’un 

quart du département de l’Oise ! La chaleur fournie par 

l’incinérateur est utilisée pour le chauffage urbain. A  la station 

d’épuration, prenez à droite et traversez la route par le passage 

piétons. 

 

 

Il faut maintenant traverser la voie ferrée Paris – Lille.  

Respectez la réglementation !  

Puis traversez la route et prendre à gauche le long du « parc de la 

Brèche » en direction de Nogent-sur-Oise. Après la longue 

ligne droite, tournez à droite dans les jardins communaux. 

 

 

Admirez au passage le clocher roman de l’église Sainte Maure et 
Sainte Brigide. Les corps de ces deux vierges écossaises martyrisées 

au Vème siècle étaient  source  de nombreux miracles.  Elles ont donc 
été transportées  vers l’abbaye de Chelles. Mais  le cortège s'arrêtant 
« mystérieusement »  à Nogent,  c'est là qu’elles ont été enterrées.   

  

 

Suivez bien le marquage au sol pour traverser Nogent et atteindre sans encombre la salle 

Charpentier. Toutes nos félicitations, vous avez parcouru les 42 km de ce marathon ! 

 

Références Internet : 

L’histoire de chaque commune est détaillée sur wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/) 

L’histoire de  Senlis :  

 http://www.ville-senlis.fr/Decouvrir-Senlis/Patrimoine-Histoire/Senlis-son-histoire 

L’histoire industrielle locale :    http://www.amoi-assoc.com/ 
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