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Promenade en Forêt de Chantilly en 1907 

Notes de lecture par Raymond Jacquet 

ous les amateurs d'histoire régionale 
connaissent les guides départementaux 

édités par Joanne petits ouvrages reliés de carton 
verdâtre dos bleu. Il en éditait un par 
département, et presque toutes les années depuis 
le milieu du XIX° siècle, jusqu'à la guerre de 
1914. On connaît moins les «guides rouges» qui 
s'attachent à présenter aux amateurs de   
promenade   des   itinéraires   de   visites. 

Je donne ici un extrait du Guides Joanne : 
«Chantilly et le Musée Condé» édité en 1907 par 
Hachette. J'ai repris strictement le texte et sa 
présentation. On sera peut être surpris par la 
ponctuation et l'incertitude des abréviations 
utilisées. Mais lisons Joanne: 

La forêt 
Le massif forestier dépendant, du domaine de 
Chantilly comprend 

1 ° la forêt de Chantilly proprement dite (2,100 
ha); 2° la forêt du Lys (900 ha) ; 3 ° le bois de 
Royaumont (432 ha); 4° la forêt de Coye (1 650 
ha) ; 5° la forêt de Pontarmé (1,450 hect.) 6° les 
bois de la Coharde et de Saint Maximin; et 7° le 
Grand Parc de Chantilly, qui tient 650 ha de bois 
et 350 ha de terres; limité au S. par la voie-ferrée 
de Chantilly à Senlis; il est très giboyeux et 
renferme une faisanderie pour l'élève du faisan et 
du perdreau. Il convient d'ailleurs d'ajouter au 
massif forestier du domaine de Chantilly les 
forêts de Hallate et d'Ermenonville, qui font 
partie du même ensemble et peuvent être 
comprises dans les mêmes promenades. 

Toutes ces forêts, peuplées en grande partie de 
chênes, de tilleuls et de bouleaux, avec quelques 
magnifiques  peuplements  de  pin   sylvestre 

faits vers 1865, offrent une grande variété de 
promenades , mais il ne sera pas inutile de faire 
observer que la plupart des routes de la forêt de 
Chantilly sont interdites aux automobiles. 

Chasses à courre - En saison un équipage de M. 
le duc de Chartres chasse le cerf deux jours par 
semaine, dans la forêt de Chantilly , le rendez-
vous est le plus souvent à la Table Ronde 
(carrefour de 12 routes ; table en pierre de 2m70 
d'un seul morceau). On peut suivre ces chasses 
en voiture. 

PROMENADE A PIED. - Étangs de 

Commelle et château de la Reine-Blanche. 

— Durée: 2 h. 10 min. sans arrêt, au pas de 
promenade; 3 h. si l'on fait le tour des étangs. -A 
faire avant la visite du Château. 
Cette promenade peut aussi se faire à bicyclette 
(1 h.) ou en voit. (1 h. 30). Pour ce dernier mode 
de transport, pas de tarif : le prix de la voit, à 1 
chev. varie de 12 à 15 fr. Jolis coins pour 
déjeuner champêtre dans les bois, au-dessus des 
étangs. 

Pêche : Les étangs de Commelle sont très 
poissonneux et l'on y pêche toute l'année (60 fr. 
par an, du 1 ° avril au 31 mars, pour une ou deux 
lignes, tenues par une ou deux personnes; permis 
délivrés au bureau de la régie à Chantilly). La 
Cie du chemin de fer du Nord fait arrêter 
certains trains omnibus à l'aller, et au ret, l'été, 
immédiatement au-delà (en venant de Paris) du 
viaduc de la Thève : de cet arrêt, dit Lamorlaye-
les- Etangs, on descend directement, en quelques 
instants, au château de la Reine-Blanche et aux 
étangs. - Le nombre des pêcheurs est si grand 
dans la belle saison qu'il est souvent fort difficile 
de s'assurer une 
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place sur les berges .N. B. - L'itinéraire ci-
après est celui que nous conseillons aux 
piétons et nous en avons relevé 
méticuleusement tous les points de repère, de 
manière que le promeneur puisse le suivre à la 
lettre, sans risque de se tromper. En voit, il y a 
plusieurs itinéraires, qu'indiqueront les 
loueurs et que l'on pourra suivre sur la carte; 
on va généralement par une route, et l'on 
revient par une autre route. - la route des 
étangs de Commelle est interdite aux 
automobilistes. 

On prend, venant de Chantilly, la première rue 
qui s'ouvre à g. sur l'avenue de la Gare, derrière 
la cour de l'hôtel d’Angleterre; puis on longe le 
champ de courses (à dr.) et, le laissant à g., on 
passe tout droit, entre barrières peintes en vert, 
pour aboutir, sur l'avenue de l'Aigle, au rond 
de l'Aigle, ou l'on prend la route Toudouze 
(poteau avec l'indication: route Toudouze aux 
étangs). 

40 min. Carrefour du Petit-Couvert, où l'on 
traverse la route hersée du Connétable, pour 
prendre, en face, sur la dr., la route de l'Angle 
(poteau avec l'indication : route de l'Angle au 
poteau des Etangs). - Carrefour de l'Abreuvoir. 
1 h. Poteau des Etangs. - A dr., une courte 
descente mène à la chaussée de séparation des 
étangs (au lieu de la traverser on peut faire le 
tour des nappes d'eau ; bon chemin circulaire, 
boueux après la pluie). En face, au-dessus du 
château de la Reine-Blanche, on a une très belle 
vue sur le viaduc du chemin de fer. 

Les étangs de Commelle (barques), au nombre 
de quatre, sont alimentés par la Thève et s'étagent 
dans un vallon retiré, séparés par des chaussées 
qui  laissent  s'écouler  l'eau  de  l'un  a  l'autre. 

Au pied des coteaux qui bordent les étangs, la 
végétation est très puissante (très beaux hêtres 
aux racines d'un prodigieux développement). 
A l'extrémité E. du chapelet d'étangs, derrière 
l'habitation des gardes, construite sur les restes 
du prieuré de Commelle, s'élève une pyramide 
haute de 12 m., qui fut, selon la tradition, bâtie 
au XIII° s., pour servir de lanterne des morts. 

Un chemin qui monte derrière les habitations 
des gardes aboutit à un vaste carrefour d'où part 
(au S.-O.) le layon de Viarmes, qui conduit en 
30 min. à la station d'Orry-la-Ville-Coye (V. 
p. 7). 1 h. 10. La chaussée franchie, on longe 
l'étang (à dr.). On trouve à g. le poste forestier; 
puis, laissant à g. la route d'Orry (gare d'Orry-
la-Ville-Coye; 30 à 35 min.), on tourne a dr. 

1 h, 15. A g., château de la Reine-Blanche 

ou de la Loge (gardien; on peut visiter; rien 
de curieux), rendez-vous de chasse, au-dessus 
du déversoir des étangs de Commelle. C'est 
un petit édifice bâti en 1826, dans le style 
ogival, sur une construction plus ancienne et un 
moulin, et restauré depuis. Selon la tradition, la 
reine Blanche de Navarre, femme de Philippe 
de Valois, aurait eu en ce lieu, en 1350, un 
petit château, qui, probablement, se rattachait à 
l'abbaye de Royaumont, bâtie par St Louis. 

On franchit le déversoir, on laisse à g. le chemin 
qui monte à la halte de Lamorlaye-les-Etangs, 
puis à dr. le chemin qui longe l'étang, et l'on 
s'élève en face de soi. Au-delà d'une barrière, on 
croise la route des Tombes, qui, suivie à dr., 
mènerait à Commelle, et, suivie à g., aboutit    à  
la route de Paris à Amiens; et, passant en face  
de soi  une  autre  barrière, on suit sur le 
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plateau forestier la route de l'Abreuvoir aux 
Etangs, qui rejoint au carrefour de l'Abreuvoir 
(V. ci-dessus) l'itinéraire décrit à l'aller. Là, si 
l'on veut gagner la ville ou le château, on 
prendra à g. la route de l'Angle, par laquelle on 
est venu; puis la route Toudouze et la route de 
l'Aigle à dr. jusqu'au carrefour des Lions, d'où 
l'on se rendra au château, comme il est dit p. 8. 

Si l'on veut au contraire gagner directement la 
gare de Chantilly, l'on prendra, à côté et à g. de 
cette route de l'Angle, un layon direct, dit layon 
du bois de Suze (pas de poteau indicateur de ce 
côté, il se trouve au pont où le layon aboutit au 
ch. de fer). 

1 h. 35. Le layon, après avoir traversé la route 
hersée du Connétable, aboutit à la voie ferrée, 
qui se trouve en contrebas, en forêt, et que l'on 
suit à dr.l h. 50. Passage à niveau du ch. de fer, 
qu'on laisse à g., pour prendre un instant à dr. un 
chemin et, sur ce chemin, aussitôt à g. (difficile 
à trouver; demander à la garde-barrière), un 
sentier, d'abord peu visible sous bois, puis bien 
tracé, qui longe le grillage de la voie ferrée 
(à Ô.). Ce sentier aboutit à la route Millard, près 
de son origine sur l'avenue de la Gare. On laisse 
cette dernière avenue à dr., puis, du même côté, 
on prend l'allée qui longe le ch. de fer. 
2 h. 10 (sans arrêts). Gare de Chantilly. 

PROMENADE EN VOITURE OU A 

BICYCLETTE. - Promenade circulaire de 

Chantilly à Chantilly à travers la forêt. - 45 

k. en voit., 47 k. à bicyclette (dont 3 k. 5 de 
pavé). 1 journée en voit.; 4 h. (avec arrêts pour 
visiter) à bicyclette. - Les excursions dans tout 

le massif forestier sont faciles et nombreuses. Il 
suffira aux touristes de jeter les yeux sur la carte 
ci-annexée pour se faire des itinéraires 
d'excursion. Nous recommandons toutefois 
spécialement la promenade circulaire de 
Chantilly â Chantilly. 

En voiture. - Aller par Mongrésin, Pontarmé et 
Mortefontaine (où l'on déjeunera; pour la visite 
du parc, demander d'avance par lettre une carte 
au régisseur de M. le duc de Gramont), retour 
par Ermenonville (visite du parc et du Désert, au 
voisinage, au milieu de la forêt), Chaalis (visiter 
les ruines de l'abbaye) et Senlis (où l'on pourrait 
prendre le ch. de fer) et regagner Chantilly par la 
belle route qui borde la Nonette. On peut aussi 
faire la course en sens inverse; dans ce cas, on 
déjeunerait à Ermenonville. Pour cette 
magnifique excursion d'env. 45 k. de circuit 
total, qui demande une journée entière (landau à 
2 chev, 40 fr. chez tous les loueurs de Chantilly), 
il faut partir de Chantilly entre 8 et 9 h. mat. 

A bicyclette. - Pour aller à Mortefontaine, on ne 
passera pas par Pontarmé (route pavée) ; mais on 
fera au S. un détour par la Chapelle-en-Serval et 
Plailly, qui, allonge la promenade de 2k tout au 
plus. On n'aura ainsi sur tout le parcours que 3 
km de pavé, d'ailleurs assez bon, après 
Mortefontaine, et 500m dans le voisinage 
d'Ermenonville et de Chaalis. » 

Quelques remarques sur ce texte 

L'itinéraire proposé à partir de Chantilly pose 
problème : il n'y a plus de cour derrière l'Hôtel 
d'Angleterre; aujourd'hui ce pourrait être : Rue 
d'Aumale,  traversée de  la pelouse  ( Bd.  de la 
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Libération, route de la Machine, puis écart sur 
la route de l'Aigle et carrefour. A partir de là 
c'est la route carrossable bien connue. Bien 
sûr les passages à niveaux ainsi que la halte 
«Lamorlaye-les étangs» ont disparu ce qui peut 
perturber l'itinéraire. 

Au plan historique: la pyramide qualifiée de 
'lanterne des morts' est en fait un four à tuiles. 
Le "château de la reine Blanche' a été construit 
par Pierre de Chambly, seigneur de Viarmes à la 
fin du XIV° siècle, d'où les noms réels : Loge 
'de Viarmes' pour le 'château' et l'étang ; on 
connaît bien cet édifice, auquel on avait ajouté 
un moulin, par des gravures et des tableaux. La 
restauration vers 1826 n'a pas affecté le gros 
œuvre ; la principale modification est la toiture 
des tours (elle était en poivrière), le moulin a 
disparu, on a ajouté les fioritures pseudo 
gothiques. 

L'étang et le Château de la Reine Blanche 

 

La tradition populaire a donné le nom de 'reine 
Blanche ' à cet édifice vers la fin du XVIII° siècle. 
Le nom de reine blanche est souvent associé à des 
ruines romaines : la loge se trouve à proximité 
du point de franchissement de la Thève par la 
'chaussée Brunehaut' où il y aurait eu un lieu 
de culte antique devenu par la suite chapelle 
Saint Martin ; déjà ruinée lors de la guerre de 
cent-ans. Bon courage sur les traces de Joane. 

Les Bords de la Thève 

 

Conseil à nos adhérents : Si vous désirez 
faire des promenades en forêt, venez plutôt les 
lundis ou les samedis avec la Sylve, ce sera 
plus simple... L'étang de Comelle - Les Roseaux - Route de la Table 




