
Rares sont les bois privés ouverts au public. Le bois 
de la Mare vous accueille pour une découverte de 
la forêt. Vous apprendrez le métier de forestier 
qui a pour devise « Imiter la nature, hâter son 
œuvre » en observant les différents arbres qu’ils 
soient de jeunes pousses en devenir ou de très 
vieux bois accueillant des espèces rares telles que 
les chauves souris, les chouettes, ou des insectes de 
type scarabée aux belles couleurs cuivrées.
Vous pourrez également observer une coupe du sol de la forêt, un milieu sous 
nos pieds où foisonne la vie et où l’arbre puise son eau et ses éléments nutritifs.
Vous parcourrez un bel alignement de tilleuls en perspective du château. 
L’entretien de ces alignements vous est expliqué notamment l’intervention de 
curieux « écureuils », hommes qualifiés pour couper les branches en hauteur 
et en rappel sur des cordages.

Situés le long de la vallée de la Viosne, le Plateau et l’Etang de Lavilletertre 
renferment un patrimoine naturel remarquable dans le Vexin français.
Sur le Plateau, le soleil, la chaleur et la sécheresse créent un petit coin de 
méditerranée qui tranche avec le climat picard. Ces conditions particulières 
ont permis à une faune et à une flore originale de s’installer sur cette pelouse. 

Dès le printemps, une promenade discrète et attentive 
permet la rencontre de criquets et de sauterelles affairés 

dans les herbes rases ou de papillons impatients de 
profiter du nectar de chaque fleur. Une agitation dans 
une touffe d’herbes et vous pourriez observer le lézard 
vert, venu prendre un bain de soleil.

Autour de l’étang, découvrez les végétations de hautes 
herbes, qui forment de véritables radeaux flottants, 

appelés « tremblants ». Ces zones, fragiles et dangereuses, 
renferment une flore particulière, devenue particulièrement rare 
dans le département.
Les travaux qui sont réalisés sur ces sites (fauche des 
pelouses, coupe d’arbres et d’arbustes) consistent à 
maintenir les milieux ouverts pour y favoriser les espèces 
typiques.

le Bois de la Mare le Plateau et l’etang situation des sites naturels à lavilletertre :
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Pour vous promener :
Le bois de la mare, long de 1,6 km est accessible toute l’année 
à pied ou en vélo. Pour assurer la régulation des chevreuils et 
sangliers, le bois est chassé et fermé 2-3 jours par an à des dates 
affichées à l’entrée. Parking et Gare SNCF de Lavilletertre.

Il est possible de faire le tour de l’étang par un sentier pédestre 
d’environ 1.5 km et de se balader sur le plateau. Les deux 
sites sont accessibles sans difficulté, prévoyez des chaussures 
adaptées surtout en période pluvieuse !

le Bois de la Mare

le plateau
l’étang

le saviez-vous ?

Le bois de la Mare accueille 
plusieurs ruches. Le miel de 
Tilleul de Picardie (labélisé) 
et le miel de châtaignier sont 
réputés pour leurs qualités 
gustatives. Retrouvez les 
pots dans le réseau Bienve-
nue à la ferme.

le saviez-vous ?

Le Plateau de Lavilletertre 
aurait été planté de vignes 
au 19e siècle. En effet, on ob-
serve encore aujourd’hui des 
alignements de monticules 
qui témoignent de cette acti-
vité viticole. La faible superfi-
cie laisse supposer que cette 
pratique était familiale voire 
expérimentale.
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situation des sites naturels à Chaumont-en-Vexin et reilly :

le Marais

le site darcy

Pour vous promener :
Le sentier, ponctué d’explications et long de 3.3 km, en boucle 
est accessible toute l’année à pied (chaussures de marche 
conseillées) ou à vélo exclusivement.

Les visites du site sont accompagnées et se font en prenant 
rendez-vous, soit auprès de la Mairie au 03 44 49 00 46 ou par 
mail à contact@chaumont-en-vexin.fr, soit auprès de l’Office 
de la Culture au 03 44 49 58 04 ou par mail à contact@culture-
chaumont.fr 
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Situé le long de la rivière « le Réveillon », le marais de Reilly 
est un marais tourbeux alcalin qui s’étend sur près de 50 

hectares sur des propriétés privées. 
Ce marais renferme un patrimoine naturel exceptionnel 
pour le territoire du Vexin. En effet, on y retrouve des 
espèces animales et végétales menacées de disparition 
comme l’Ecrevisse à pattes blanches, l’Agrion de 

Mercure ou le Mouron délicat.
Majoritairement boisé aujourd’hui, le site bénéficie de 

travaux de restauration qui vont permettre de remettre en 
lumière la végétation typique du marais et ainsi favoriser les espèces les plus 
remarquables.
Un sentier de découverte, aménagé de panneaux d’informations, vous 
permet de parcourir l’ensemble du site et d’y découvrir la faune, la flore et le 
fonctionnement de la zone humide.

Le site Darcy est l’un des rares sites d’intérêt géologique 
qu’il est possible de visiter dans le département de 
l’Oise. Situé sur la commune de Chaumont-en-Vexin, 
cette ancienne carrière d’extraction de sable calcaire 
offre un front de taille, une falaise, qui permet d’accéder 
à un moment déterminant de l’évolution géologique du 
Bassin Parisien. En effet, elle montre les modalités d’une 
« transgression marine » (retour de la mer) qui s’est produite 
entre  -46 et -44 millions d’années.
Des recherches géologiques et paléontologiques ont mis au jour une multitude 
de fossiles marins qui, à l’époque, vivaient dans une mer chaude et peu profonde. 
Ces témoins sont aujourd’hui exposés au Musée Raymond Pillon, attenant à la 

mairie de Chaumont-en-Vexin.
La visite couplée du site et du Musée permet de mieux 

comprendre l’histoire (très) ancienne de notre 
territoire et de découvrir un patrimoine géologique 
exceptionnel.
Un projet d’aménagement pédagogique du site 
pour l’accueil du public est en cours d’étude.

le saviez-vous ?

Le marais de Reilly est situé sur un sol 
calcaire. L’eau qui jaillit des quelques 
sources est chargée en carbonate de 
calcium, qui au contact de l’air va pré-
cipiter et se pétrifier. On peut donc 
observer des feuilles « pétrifiées », pri-
sonnières d’une enveloppe de calcaire, 
notamment au niveau de la cascade.

le site darCy

le saviez-vous ?

Il y a environ 45 millions d’an-
nées, le Vexin était recou-
vert par une mer chaude et 
peu profonde, dans laquelle 
vivaient de nombreux orga-
nismes, animaux et végétaux 
(algues), dont des requins, 
nombreux et de belle taille !
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