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La Promenade 
découverte n°4

L - L’église Saint Gervais et Saint Protais de 
Rhuis
Construite en deux étapes (milieu et fin du XIe siècle) et bâtie 
selon un plan très simple et dans un style roman sobre, c’est 
l’une des églises les plus anciennes du département. De plus, 

la voûte du croisillon sud est une 
des premières voûtes d’ogive en 
France. Elle a été restaurée de 1964 
à 1970 grâce au Baron Bich. Sur deux 
modillons soutenant la corniche, 
côté nord et côté sud de la nef, un 
petit bonhomme Bic sculpté lui 
rend hommage.
Continuez Grande Rue. Tournez 
ensuite à gauche, Route de l’Oise. 
A l’intersection avec la D123, garez-
vous prudemment.  Au milieu  du 

champ situé en face à droite, se trouve la Demoiselle de Rhuis 
(visible à pied sauf en période de culture de maïs). 

M - La Demoiselle de Rhuis
Dernière rescapée d’un ensemble 
mégalithique connu sous le nom de 
Demoiselles de Rhuis, cette pierre 
levée en grès mesure 3 mètres de haut, 
2,30 mètres de large et 50 centimètres 
d’épaisseur. Il y aurait eu plusieurs 
menhirs à l’origine.

Prenez la D123 vers la gauche et 
retournez à Pont-Sainte-Maxence où 
l’Office de Tourisme vous attend pour 
vous proposer d’autres balades.

En espérant vous avoir fait passer un agréable moment !

Documentation et brochures
Horaires d’ouverture : 
Lundi :  14 h 00 - 17 h 30 
Mardi au vendredi :
10 h 00 - 12 h 00  
et 14 h 00 - 17 h 30
Samedi  : 10 h 00 - 12 h 00

Office de Tourisme
18 rue Louis Boilet - 60721 PONT-SAINTE-MAXENCE

Tél : 03 44 72 35 90 - Courriel : mairie.otm@pontsaintemaxence.fr
www.pontsaintemaxence-tourisme.fr

• Les Promenades découvertes de la Ville de
 Pont-Sainte-Maxence
• Les brochures du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.
• Les rues de Pont-Sainte-Maxence par René Blanchon – Office 

d’édition du livre d’histoire
• Pont-Sainte-Maxence, images du passé et réalités du présent
 par Christiane Sauvage et René Blanchon 

Ville de Pont-Sainte-Maxence

Pont-Sainte-Maxence,
Pontpoint, Roberval

et Rhuis
À vélo ou en voiture

Pont-Sainte-Maxence < Oise < Picardie < France
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UN PARCOURS POUR DÉCOUVRIR PONT-SAINTE-MAXENCE ET SES ENVIRONS
Départ de l’Office de Tourisme de Pont-Sainte-Maxence. Distance : 22 km - Durée en vélo : 4h environ et en voiture : 2h environ

H - Le lavoir de Noël-Saint Rémy 
Ce lavoir a été construit en juillet 1843 par Pierre Defacq. Sa 
charpente a été restaurée en 1995. 
Reprenez votre route et empruntez le Chemin de Fosse situé 
immédiatement sur votre droite. Vous verrez un lavoir sur votre 
gauche.

I - Le lavoir de Fosse et le Marais
Ce lavoir a été recouvert d’une 
charpente en 1881 et restauré 
en 1995. Il est alimenté par une 
source abondante dite Fontaine 
Gillet. Cette partie de Roberval 
est appelée le Marais. 

Faites demi-tour. Tournez à droite. Au bout de la rue tournez à 
gauche vers l’église.

J - L’église Saint Rémy de Roberval
Elle a été construite en deux étapes : fin du XIe siècle et début du 
XIIe. Sa nef sans bas-côtés de 22 mètres de long a été reconstruite 
au XIIe siècle en style roman. La façade occidentale et le portail 
roman dissimulé par un porche datent aussi du XIIe siècle. Le chœur, 
le transept et le clocher ont été réédifiés à la fin du XVIe siècle par 
Jean-François de Larocque, dans le style gothique de même que le 
porche. Le sol de la nef à été rehaussé lors des travaux du XVIe siècle, 
faisant disparaître la base des colonnes du portail. En 1866, la nef 
est couverte d’une nouvelle toiture en ardoise et d’une voûte en 
carène de navire renversée. À l’extérieur, remarquez les modillons 
sculptés soutenant la corniche.
Faites demi-tour et revenez au château de Roberval. Après le 
château, au stop, tournez à droite. À l’entrée de Rhuis, tournez à 
gauche Chemin de Bacouel, puis à gauche Chemin de Catillon. Au 
bout de la rue, à gauche, se trouve un ancien moulin.

K - Le  moulin de Joncquoy à Rhuis (Propriété privée)
Cet ancien moulin a servi à 
l’extraction de la filasse du chanvre 
jusqu’en 1690. Puis il fut reconverti en 
moulin à huile. C’est l’un des quatre 
moulins qui autrefois bordaient le ru 
de Rouanne. 
Poursuivez votre route en prenant à 
droite face au moulin. Au bout de la 
rue, tournez directement à droite vers la 
Grande Rue jusqu’à l’église de Rhuis.

E - L’Abbaye Royale du Moncel
Vous êtes à présent dans la commune de Pontpoint.
Cet ancien relais de chasse, aussi maison du fisc, a été transformé 
en château par le roi Philippe le Bel en 1306. Il ne reste aujourd’hui 
que les deux tours dites de Fécamp, rue du Moncel. En 1309, Philippe 
le Bel décide d’y fonder une abbaye. Depuis 1984, le Club du Vieux 
Manoir restaure et fait visiter ce lieu.
Vous trouverez sur le panneau A4 d’autres informations sur 
l’histoire de l’abbaye.
Continuez rue du Moncel et traversez Pontpoint et Moru. Après 
Moru, au rond-point, allez tout droit puis tournez à droite, direction 
Roberval. Au stop, continuez tout droit et juste avant la sortie de 
Roberval, garez-vous. Vous verrez sur votre droite une grande 
balance.

F - La balance Roberval
Son inventeur est le célèbre scientifique Gilles Personne de Roberval 
(1602-1675). Cette reproduction, construite en octobre 2005, est la plus 
grande balance Roberval du monde. Elle mesure 2,20 m de haut, 6 
mètres de long et fonctionne parfaitement. 

De l’autre côté de la route se trouve le château de Roberval.

G - Le château de Roberval (Propriété privée)
Sur les bases d’un château Renaissance, Charles de Rohan, prince 
de Soubise, redécore au XVIIIe siècle la façade et les intérieurs du 
château dans le style Louis XVI et lui donne son style actuel. La porte 

d’entrée présente 
un tympan décoré 
de bas-reliefs aux 
armes des Fontaine 
et des Roberval. Sur 
le côté, se trouve un 
colombier octogonal 
datant du XVIe siècle, 
excepté la salle basse, 
vestige médiéval.

Continuez votre route en prenant à droite de la balance. Passez 
sous le viaduc et roulez environ 100 m. Sur votre gauche, derrière 
quelques sapins se trouve un lavoir.

A – L’Office de Tourisme 
L’Office de Tourisme se trouve dans une des annexes du Château 
Richard. Son nom vient d’un ancien maire de Pont-Sainte-Maxence, 
Théophile Richard (1832-1908). Ce bâtiment typique en briques et 
en pierres a été construit en 1905. Dans l’ancien parc du château se 
trouvent également l’espace culturel La Manekine et La Poste.
En sortant de l’Office de Tourisme, allez à gauche rue Louis Boilet 
puis prenez à gauche rue Georges Decroze jusqu’au pont.

B - Le pont
Le pont a toujours été un 
axe stratégique entre les 
Flandres et Paris. Le 1er 
septembre 1914, le pont 
en pierre construit par 
Jean-Rodolphe Perronet, 
architecte du roi Louis XVI, 
est détruit. Le pont actuel a 
été ouvert à la circulation le 
23 juillet 1949. 
Vous trouverez d’autres 
renseignements sur les panneaux A1 et B1 présents de chaque côté du 
pont.Revenez au panneau A1, rive gauche, et prenez le quai de la 
Pêcherie. Arrêtez-vous au panneau A2.

C - Le quai de la Pêcherie et la place Saint Pierre
Le panneau A2 vous donne des informations sur cet ancien quai de pêche.

La place Saint Pierre tient son nom du saint patron des pêcheurs, 
poissonniers, fabricants de filets et mareyeurs. Disparue en 1987, la 
statue actuelle de Saint Pierre est une reproduction réalisée par le 
sculpteur Gérard Cuirin. Elle a été inaugurée en novembre 2010.
Continuez Quai de la Pêcherie. Au stop, tournez à droite rue Saint-
Amand. Au rond-point, tournez à gauche, rue Philippe de Beaumanoir. 
Sur votre gauche vous verrez le château Primet (photo en couverture).

D - Le château Primet
Situé dans le Parc Saultemont, propriété d’Alexandre Gruel de 
Formancourt, Seigneur de Soltemont* au XVIIIe siècle, ce château 
est habité au début des années 1900 par Claude Primet et son 
épouse Melle Montupet, fille de Pierre Montupet, créateur d’une 
fonderie à Nogent-sur-Oise. La propriété comprenait le château, 
des communs, un parc boisé et un étang. Elle est vendue en 1959 à 
la Ville de Pont-Sainte-Maxence qui y fait construire des immeubles. 
Le château, laissé à l’abandon, est aujourd’hui réhabilité à l’identique 
en appartements privés. (*orthographe de l’époque)

Continuez votre route et arrêtez-vous devant l’Abbaye Royale du 
Moncel.


