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De petites routes en chemins, 
découvrons la forêt d’Halatte

Oise - Pays de France
Parc naturel régional

ItInéraIre 3h  

Oise - Pays de France
Parc naturel régional

Départ : parking du Poteau du Grand Maître 1  
Boucle au départ du Poteau du Grand Maître, 23 km (3h). Quelques montées et descentes.

1  Prendre la Route de la Croix Frapotel (la 
plus proche de la maison forestière), jusqu’au 
Poteau Hétéroclite 2  Prendre à droite 
la route goudronnée (Chaussée Pontpoint, 
Trans’Oise). Continuer tout droit, traverser la 
route de Villers-Saint-Frambourg, au niveau du 
poteau de la Futaie, et continuer toujours tout 
droit sur la Trans’Oise jusqu'au Poteau Saint 
Priest 3  

Pour aller découvrir le Temple d’Ognon 4  
aller sur le 1er chemin à gauche, route Royale 
(sableux au début). Quand le chemin tourne 
en angle droit prendre le sentier qui part de 
suite après l’angle droit. Continuer jusqu’au 
Temple et revenir sur vos pas puis prendre la 
route Dindon au Poteau Saint Priest.

3  Pour continuer la boucle, prendre à droite 
la Route du Dindon, continuer tout droit au 
1er grand carrefour puis 5  tourner à gauche 
pour aller jusqu’à la route départementale 
RD 1017. La traverser (Attention route très 
passante). Au poteau de La Belle Croix, 
prendre la route goudronnée qui part à droite 
(Rte de La Belle Croix). 

Au Poteau de la Déroute, continuer sur 
la route goudronnée puis empierrée 
(après le poteau d’Auteuil) jusqu’à la route 
départementale D585 (Attention route 
passante).

6  La prendre en allant à droite pendant 
200 m et la traverser au niveau du 2ème passage 
piéton (après le virage) pour reprendre la 
route en sens inverse et prendre le 1er 
chemin qui part à droite, au niveau des 
containers à déchets. 

Continuer sur le chemin qui longe le champ  
et prendre la route forestière qui part vers  
la forêt. 

7  Au carrefour avec le chemin empierré 
prendre la 1ère à droite (parcelle 150) et 
au Poteau des Bâtis prendre la 2ème route 
forestière à droite  
(route du Four).

8  Au carrefour en Y, prendre à droite 
en remontant et continuer jusqu’à la route 
départementale RD 1017. 

La traverser (Attention route très passante) 
et continuer tout droit sur le sentier pour 
retrouver le Poteau du Grand Maître 1  .

9  Pour venir de Pont-Sainte-Maxence, aller 
et retour en VTT facile. 

Aller jusqu’à la rue d’Halatte, passer devant 
l’hôpital Decroze, continuer tout droit 
pour prendre le sentier qui part dans son 
prolongement. 

Arrivé sur la large piste, aller à gauche pour 
retrouver le Poteau Hétéroclite 2  .

Cet itinéraire de randonnée a été réalisé en 
partenariat  avec l’AU5V (Association des Usagers 
du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des Vallées 
de l’Oise).

Chêne sessile

Boucle 23 km

Pic noir

AvertisseMents :

Cette randonnée se fait en Vélo Tout 
Chemin (ou VTT facile) sous votre 
responsabilité. 

Cet itinéraire se déroule sur des chemins 
qui peuvent être boueux et sur des 
petites routes où vous devez respecter la 
réglementation. 

Equipez-vous d’un casque et soyez prudent. 
Roulez avec précaution pour prendre en 
douceur les quelques flaques et ornières.

Evitez de rouler sur les bas-côtés herbeux 
des chemins pour préserver leur biodiversité.



C  Le temple d’Ognon, 

un lieu de vie gallo-romain

Entre - 250 et - 40 millions d’années, 
le grand bassin parisien est régulièrement envahi par la mer. Différentes couches de 
sédiments se déposent sous les différents climats et mers qui se succèdent. Lorsque 
la mer se retire et que se produit le soulèvement alpin, il y a 3,4 millions d’années, il 
reste un bassin sédimentaire très caractéristique, formé d’une alternance de couches 
calcaires, argileuses, sableuses (calcaire du Lutétien, argiles de Villeneuve, sables 
d’Auvers). L’érosion, alors intense, liée notamment aux périodes glaciaires, va former 
les reliefs des doux paysages de notre territoire. 

Le Mont Pagnotte est une butte témoin qui correspond aux couches résistantes 
isolées par cette érosion. Elles forment, ici, un témoignage de la géologie du 
« tertiaire parisien ».

B  Les poteaux  
des trois Forêts

Les propriétaires de forêt , amateurs de chasse à courre 
décident, au 17ème s., d’améliorer la circulation équestre. 

Des grandes allées sont tracées et quadrillent les 
forêts. Puis, pour permettre aux participants des 
chasses à courre de se diriger plus facilement, 40 
premiers poteaux de bois portant des indications sur les 
directions à suivre sont installés. 

Aujourd’hui une centaine de poteaux habitent la forêt. 

Ils sont restaurés par l’Association de Sauvegarde des 
poteaux de carrefours des Trois Forêts avec l’aide du 
Conseil général de l’Oise, du Parc naturel régional Oise 
– Pays de France et de l’ONF. 

Sur les ailettes, l’ancienne calligraphie, aujourd’hui 
numérisée, renseigne toujours les cavaliers et les 
promeneurs.

Ce temple voué à la guérison est érigé vers 
le milieu du 1er siècle après J.-C. dans une 
contrée habitée par une tribu gauloise, les 
Sulbanectes (origine du nom de Senlis). 

Leur territoire va de Chantilly à Crépy-en-
Valois. Alentour, le paysage de cette époque 
est constitué de petites parcelles, cultivées ou 
en prairies, entourées de haies de noisetiers 
avec quelques bosquets de tilleuls.

Les Sulbanectes se rendent dans ce lieu 
de culte, spécialisé dans la fécondité, 
principalement pour faire des vœux de 

guérison. Ils offrent, alors, des ex-voto plus ou 
moins figuratifs espérant être exaucés. 

Le temple, joue, aussi, un rôle socio-
économique favorisant des « conciliabula » où 
se traitent aussi bien des affaires commerciales 
que des arrangements politiques.

Le site est fouillé entre 1873 et 1874, puis 
entre 1996 et 1999. 

Les objets découverts (statues, ex-voto, 
bagues, objets de parure) sont présentés dans 
les belles caves voutées du Musée d’Art et 
d’Archéologie de Senlis.

A  250 millions d’années  
en quelques lignes

OPérAtiOn  
sAPrOxyLiques

Les coléoptères saproxyliques, essentiels à l’écosystème complet de la forêt, 
assurent la dégradation du bois. Les larves de ces insectes ingèrent du bois 
dégradé, qu’elles transforment progressivement en fines particules : 
le terreau. De nombreuses espèces prédatrices vivent à leurs 
dépens, tel le pic noir. En forêt d’Halatte, dans le cadre 
du site du réseau européen Natura 2000, une 
opération particulière est menée pour conserver 
les vieux arbres qui les abritent.

OFFiCes De tOurisMe 
senlis - 03 44 53 06 40
Pont-ste-Maxence - 03 44 72 35 90

Chambres d’hôtes 
« Accueil du Parc naturel régional Oise-Pays de France »

Coté jardin / SENLIS
Mme Francine Patenotte, 
03 44 53 69 04 ou 06 31 99 13 91, 
http://cotejardin-senlis.fr

Gîtes ruraux 
« Accueil du Parc naturel régional Oise-Pays de France »

La Cour Lalouette / CHAMANt

Mme Constance DELACOMMUNE DE GRAVE
06 75 91 19 41  
www.lacourlalouette.fr
Gîte Brunehaut / CHAMANt

Mme Marie-Claire DELACOMMUNE  
03 44 21 31 86 ou 06 86 99 50 44 
www.legitebrunehaut.fr

tOus COMMerCes, héBerGeMents  
et restAurAnts à senLis, ChAMAnt, POnt-sAinte-MAxenCe.

Nos forêts sont entretenues par leurs gestionnaires. L’ONF alloue, pour leurs 
exploitations, des parcelles à des entreprises qui ont 2 ans pour faire les travaux et 
remettre en état les lieux pour une nouvelle plantation.

www.parc-oise-paysdefrance.fr
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