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primaire »,
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d’une scène de défrichements.
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détruire la forêt primaire
pour récupérer des terres
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d'agriculteurs sédentaires
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totalement disparu laissant la
place à des champs, des haies et

agricoles sont présentes un
peu partout sur le territoire.
Les romains utilisent et pavent
les grandes routes comme la
Chaussée Brunehaut.
Au Ier siècle de notre ère,

1000 ans
avant J.-C

Reconstitution d’une scène de mise en culture

Des grandes routes sont
tracées pour faciliter les
échanges commerciaux.

Durant la période gauloise,
les défrichements
continuent pour favoriser
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Défrichement et travaux
agricoles enluminures du Moyen Age
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religieuses.

actuellement recouvert
par la forêt est composé
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de champs, propriétés
des seigneurs de Senlis

Age, la situation est
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Portrait de Louis de Bourbon-Condé
par Juste d’Egmont,
musée Condé, Chantilly.

2700 hectares

dit le Grand Condé, fait
aménager de grandes
routes forestières.

agrandissent eux aussi
.

Aux XVIIe et XVIIIe
siècles, les princes
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(voir plan)
Durée : 45 minutes à 1h

Départ du parcours :
Parking à proximité

Portrait du Connétable Anne
de Montmorency, Corneille de
Lyon, musée Condé, Chantilly.

680 hectares

de faire renaître la forêt.

la chasse à courre, sport

son domaine. Il veut
constituer un grand

Au XVIe siècle, le duc
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La reconstit
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Le duc d’Aumale par Léon Bonnat,
musée Condé, Chantilly.

8000 hectares
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National des
Forêts.

France et est

appartient à

La forêt de
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les chasseurs, les randonneurs, les
associations de protection de la
nature, etc...

Ecrire ce livre est un travail très
long car il faut mettre tout le monde

années, parcelle par parcelle !

le Domaine (le château et les

En 1830, le domaine passe aux
mains du
poursuit
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ces pour les be
in
pr
s
le
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pas gêner dans le passage

chemin

Les ailettes sont hautes pour être

Ils sont numérotés pour les
reconnaître plus facilement

trouvé le lieu idéal pour installer un
hippodrome proche de Paris.

En 1833,
improvisent une course sur la pelouse
entre la forêt et les Grandes Ecuries.
Admirateurs de la mode et des sports

route / voie

Ils sont installés aux principaux carrefours
forestiers, à proximité du château, des maisons
de chasse et des villages.

promeneurs de se repérer grâce à des ailes (ou

Les poteaux arrivent un peu plus tard, après

grandes troupes de cavaliers.

layon

repérer pour ne pas se perdre !

Athéna

château et la forêt.

a été appelé par
Le Grand Condé
pour aménger les

André Le Nôtre

elle servait à la Vénerie ! Large de
20 m et plongeant dans la forêt sur

appelée piste des Lions car deux

la perspective (longue de

prolonge au nord et au

Aphrodite

Artémis

carrefour où se trouve ...

Propriétaire du Château de
au XVIe siècle,
Anne de
était un homme très riche
et très puissant.
Il était
e le chef des
armées du roi !

regarde derrière ou devant soi !

Un animal

Une fontaine

La piste des lions prolonge la perspective dessinée par André Le

> Poursuivez le chemin en allant vers le rond point des lions.

la forêt !

restauration, elle est volée. Le piedestal de la

exposée au musée du Louvre.

Elle est en fonte et est haute de 2mètres.

entraîner les chevaux

puis tournez la tête vers la droite pour retrouver une

Cette glace était utilisée par les Princes
dans des rafraîchissoirs et permettait de
garder le vin au frais !

sur plusieurs centimètres. La glace était

glace !

par un monticule de terre.

10 mètres, entièrement enterré, couvert

Glacière».

Au XVIIe siècle, il existe plusieurs glacières

