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Guide du promeneur

Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778)

Le philosophe résida dans l’Oise, 
au château d’Ermenonville, où 
le marquis de Girardin l’accueillit 
pour ce qui devait être sa dernière 
retraite. Il trouva dans le parc 
voisin, qui porte désormais son 
nom et est propriété du Conseil 
général de l’Oise, l’inspiration pour 
ses recherches et la création d’un 
herbier.
Voisine de la résidence du marquis 
de Girardin, l’Abbaye de Chaalis 
conserve une remarquable collection 
dédiée à Jean-Jacques Rousseau. Elle 
possède également, sur le « Désert » 
d’Ermenonville, la cabane où  
Jean-Jacques Rousseau aimait à «trier 
son foin», disait-il pour évoquer son 
activité de botaniste.

Informations pratiques
Le sentier des écrivains est une promenade qui relie le Parc Rousseau à l’Abbaye de Chaalis. 

Pour pratiquer l’intégralité du Sentier, vous devez vous munir d’un code qui vous permettra 
l’ouverture de deux portails. Ce code vous est remis avec l’achat d’un billet du Parc Rousseau 
ou de l’Abbaye de Chaalis. 

Tarif billet jumelé (Parc Rousseau + Abbaye de Chaalis) : 10e 

Entrée du Parc Rousseau
• Plein tarif : 5e 
•  Tarif réduit : 3e (étudiants, militaires, seniors, demandeurs d’emplois)
• Gratuit (– de 18 ans et personnes handicapées)
• Tarif réduit (groupes à partir de 15 personnes)

Horaires du Parc Rousseau 
Du 1er avril au 30 septembre : 10h-19h
Du 1er octobre au 30 mars : 11h- 17h30 
Fermetures annuelles, les : 1er et 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier. 

Entrée de l’Abbaye de Chaalis (Parc + roseraie + église abbatiale médiévale +  chapelle + musée)
• Plein tarif : 7e 
• Tarif réduit : 5e (groupes adultes et étudiants)
• Tarif réduit : 3, 50e (groupes scolaires, de l’école primaire au lycée)

(Parc + abbaye médiévale+ chapelle + roseraie)
• Plein tarif : 3e
• Tarif réduit : 2e (groupes, scolaires, étudiants)

Horaire du Parc de l’Abbaye de Chaalis :
Tous les jours de 10h à 18h sauf le 25 décembre et le 1er janvier

Gérard de Nerval
(1808-1855)

« J’aimais à respirer, l’air des 
forêts profondes. Les ombrages 
d’Ermenonville, les solitudes de 
Mortefontaine n’avaient plus de 
secrets pour moi… ». 
C’est dans Promenades et 
Souvenirs que Gérard de Nerval 
cite explicitement la commune 
de l’Oise qui l’a vu grandir ; les 
forêts et étangs, l’Abbaye de 
Chaalis, l’île des Peupliers du 
Parc Rousseau, lieux représentatifs 
de ce paysage du Valois, sont 
souvent présents dans son œuvre, 
spécialement dans Sylvie.

oise.fr

un peu d’histoire Le vallon romantique
E

ntre le Parc Rousseau, à Ermenonville, 
et l’Abbaye royale de Chaalis, dans 
un espace géographiquement des 
plus réduits, situé à douze lieues 

au nord-est de Paris, le petit vallon de 
la Launette attira successivement Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778), Étienne 
Pivert de Senancour (1770-1846) et  Gérard 
de Nerval (1808-1855). Ils firent de cet 
espace, déjà plein de spiritualité, l’un des 
berceaux du romantisme littéraire français.

Le Sentier des écrivains s’inscrit dans le 
projet de René de Girardin qui, au XVIIIe 
siècle, avait créé « un sentier des peintres » 
dans le Désert.  Dans le fond de cette vallée 
humide, le chemin permet de relier les 
deux sites sans avoir à affronter les dangers 
de la circulation automobile et dans un 
environnement que le « médecin » de Jean-
Jacques Rousseau décrivait ainsi : « C’est 
un pays où des terrains très variés par les 
inégalités, des sols de diverses qualités, des 
cultures de plusieurs espèces, beaucoup 
de bois, des eaux courantes et d’autres 
dormantes, nourrissent, dans l’espace de 

deux mille toises autour du château, plus 
de plantes qu’il ne s’en trouve d’ordinaire 
dans dix lieues de pays. » 

Au départ de l’Abbaye de Chaalis ou du 
Parc Rousseau, le promeneur est guidé 
par les textes des écrivains inscrits sur 
des panneaux directionnels et renseigné 
par d’autres panneaux qui évoquent la 
forêt, la flore et la faune dans les lieux 
marécageux, et l’activité des hommes 
pour réguler la nature. Ces deux lieux sont 
comme un diptyque : à l’église cistercienne 
répond le Temple de la Philosophie, aux 
Évangélistes de la chapelle, la Sibylle 
tiburtine, à la règle de saint Bernard, le 
nouveau Contrat social de Rousseau, à 
l’Aminte du Tasse, Sylvie de Nerval, aux 
poèmes de Francesco Colonna, ceux de 
Pétrarque. Ces deux lieux sont imprégnés 
par les arts italiens sur lesquels s’établira 
en partie le romantisme français. Fasse que 
les promenades du rêveur s’imprègnent 
des paysages pittoresques de ce vallon 
authentiquement romantique.

La création d’un sentier 
d’interprétation littéraire 
entre le Parc Rousseau à 
Ermenonville, propriété 
du Conseil général de 

l’Oise, et l’Abbaye royale de Chaalis à 
Fontaine-Chaalis, vise à valoriser le riche 
passé et le patrimoine de l’Oise.
Cette réalisation s’insère à la fois dans le 
cadre de la politique d’aménagement 
et de promotion touristique du 
territoire - menée par le Département 
en partenariat avec l’Institut de France, 
mais aussi dans celui de la politique 
départementale de préservation des 
espaces naturels sensibles.
Cette promenade sur les pas des  
écrivains célèbres met en valeur un 
patrimoine riche par la diversité des 
paysages et de l’architecture.
L’ « écosystème de l’apaisement  » 
propice à ces lieux, comme l’évoque le 
paysagiste Gilles Clément, à propos du 
Parc Rousseau, saura vous émerveiller.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de belles découvertes tout au long
de cet itinéraire.

Yves Rome
Sénateur

Président du Conseil général de l’Oise

L’histoire a réuni 
ces lieux, Chaalis et 
Ermenonville, pour les 
offrir à la promenade 
des amateurs de 
nature, d’art et de philosophie, et les 
poètes sont là pour nous accompagner 
dans notre déambulation.
Jean-Jacques Rousseau nous accueille, 
lui qui passa les dernières semaines 
de sa vie à herboriser à Ermenonville. 
La collection de souvenirs du grand 
penseur nous invite à suivre ses 
réflexions dans cette maison de 
Chaalis que Nélie Jacquemart-André 
légua à sa mort, en 1912, à l’Institut 
de France, avec mission d’ouvrir le 
site et les collections au public, et de 
maintenir le domaine dans sa pureté 
naturelle originelle. La Fondation 
Jacquemart-André-Institut de France 
s’efforce de répondre dans les 
meilleures conditions aux volontés de 
sa bienfaitrice.

Jean-Pierre Babelon
Membre de l’Institut de France

Président de la Fondation  

Jacquemart-AndréJean-Marc Vasseur, Abbaye de Chaalis

Ermenonville Ermenonville
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Composition et localisation des stations

Stations d’informations :
1  Entrée du Parc Rousseau
2  Parking du Bois de Perthe
3  Parking de l’Abbaye de Chaalis

Stations didactiques :
1  Bénitier Saint Hubert
2  Pont des Grandes vannes
3  Entre les 2 étangs du moulin

Jalons d’itinéraires :
1  Rue Souville
2  Prairie sous ville
3  À l’entrée du chemin du moulin (ancien potager)
4  La vigneronne
5  Carrefour Bois de Perthe
6  Carrefour des Bons amis
7  Carrefour de la croix Marchand
8  Pont des Grandes vannes

 Le sentier des écrivains

Bienvenue
sur le Sentier des Écrivains
L

e Sentier des écrivains est un itinéraire de 10 km aller/retour dédié à trois écrivains de 
renom : au départ de l’Abbaye de Chaalis ou d’Ermenonville, découvrez les paysages 
romantiques où se promenèrent Jean-Jacques Rousseau, Etienne Pivert de Senancour et 
Gérard de Nerval !

Tout au long de votre parcours, vous serez guidé par les textes des écrivains. 
Une lecture architecturale, botanique, faunique ou géologique vient compléter ces descriptions 
littéraires. 
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nature, d’art et de philosophie, et les 
poètes sont là pour nous accompagner 
dans notre déambulation.
Jean-Jacques Rousseau nous accueille, 
lui qui passa les dernières semaines 
de sa vie à herboriser à Ermenonville. 
La collection de souvenirs du grand 
penseur nous invite à suivre ses 
réflexions dans cette maison de 
Chaalis que Nélie Jacquemart-André 
légua à sa mort, en 1912, à l’Institut 
de France, avec mission d’ouvrir le 
site et les collections au public, et de 
maintenir le domaine dans sa pureté 
naturelle originelle. La Fondation 
Jacquemart-André-Institut de France 
s’efforce de répondre dans les 
meilleures conditions aux volontés de 
sa bienfaitrice.

Jean-Pierre Babelon
Membre de l’Institut de France

Président de la Fondation  

Jacquemart-AndréJean-Marc Vasseur, Abbaye de Chaalis

Ermenonville Ermenonville
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