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Maison du Parc
Château de la Borne Blanche
48, rue d’Hérivaux - B.P. 6
60560 ORRY-LA-VILLE
Tél : 03 44 63 65 65
Fax : 03 44 63 65 60
contact@parc-oise-paysdefrance.fr
www.parc-oise-paysdefrance.fr
et retrouvez le parc sur Facebook !

LE PARCOURS

AU BORD DE L’OISE

Services
Mairie de Boran-sur-Oise :  03 44 21 63 13 - www.boran-sur-oise.fr
 La Plage : www.laplagedelyschantilly.com
Abbaye de Royaumont :  01 30 35 59 00 - www.royaumont.com
 Gite de la ferme du couvent :  06 78 84 38 39
  Boulangerie, commerces, restaurants, guinguette à Boran

 Pour aller plus loin : 
 -  Chemins de randonnées balisés GR et PR (FFRP) 
 -  Plaquettes PNR Découverte des villages « n°18 Précy-sur-O. », « n°19 

Asnières-sur-O. », « n°14 Gouvieux », « n°20 Viarmes »
 -  Plaquette PNR randonnée « Boran-sur-O., baliguants en bord de l’Oise », 

5,5km, 1h30
 -  Plaquette PNR vélo « De petites routes en chemin, découvrons une 

abbaye, des villages, des lavoirs »
 - Plaquette PNR cheval « À cheval d’abbaye en abbaye »
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Les armoiries de Boran se bla-
sonnent ainsi: « Losangées de gueules 
et d’argent ; au chef d’or chargé d’un 
écusson de sable à dextre et de l’ins-

cription « BORAN » en lettres capitales du même 
à senestre ».

Départ  GPS : 49°10’03" Latitude N / 
2°21’53" Longitude E

Distance 1,5km (boucle centre-ville)

Difficulté Aucune

Durée 1h

On a toujours besoin de traverser une rivière, 
pour toutes sortes de raisons. C’est ce qui 
a certainement conduit, entre la fin de 
l’Antiquité et le haut-Moyen-âge, à la  
création du village de Boran, avec son 
bac, puis son pont. C’est aussi pour 
surveiller le passage que sont 
construits quelques défenses. 
Depuis ces temps lointains, le 
village s’est développé petit à 
petit, en sachant conserver ses 
qualités et son activité. 

Venez découvrir ses éléments de 
patrimoine bâti, ses tranquilles bords 
de l’Oise, son paysage préservé.
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Vue panoramique de la plage de l’Oise

LA PLAGE 1

L’ÉGLISE, AU CŒUR DU VILLAGE 2

LE VILLAGE 3

ST-MARTIN 5

UN VILLAGE QUASI DISPARU : MORANCY 4

Départ au bord de l’Oise, face à la « Plage du Lys-Chantilly ». 
Profitant de la proximité de la région parisienne et de la gare, ainsi que 
de la vogue des loisirs d’Entre-deux-guerres, elle accueillit de nombreux 
amateurs de plaisirs nautiques à partir de 1933. 230 cabines de bains, 
une piscine à vague, un toboggan et des tremplins vertigineux, ainsi 
qu’un bar surmonté d’un haut-parleur stylisé géant, encadrent une vaste 
plage de sable. Durant une cinquantaine d’années, diverses attractions 
animent les lieux : canotage, minigolf, motonautisme, jeu d’eau géant, ski 
nautique, voile, mais aussi, un bar, une piste de danse… La grande qualité 
de son architecture préservée, représentative des années 1930, a conduit 
à son inscription comme monument historique. Après des années d’arrêt, 
l’activité renaît ces derniers temps autour d’un projet original.

Dirigez vous vers le village, passant la place du « Carouge », très vieux mot français pour 
désigner un carrefour. Franchissez la voie de chemin de fer, reliant Paris à Lille dès 1846 ! 

Remontez la rue J.J. Courtois jusqu’à la place centrale. 
Remarquez au passage la qualité des constructions, fermes à 
grand porche, maisons en pierre de taille, villas… Arrivés 
à la place, quelques pas sur votre gauche et vous voici 
devant l’église St-Vaast et le monument aux morts. 

Précédée d’un porche moderne, l’édifice se 
compose de trois vaisseaux à chevets plats. S’il reste 
quelques traces du 12e siècle, l’essentiel a été rebâti 
à la fin du Moyen-âge (vers 1480-1550), dans le 
style gothique flamboyant. La petite tour, à droite 
de la façade, a certainement accueilli des fonts 
baptismaux. De nombreuses statues, des vitraux 
et des chapiteaux finement sculptés embellissent 
l’intérieur.

Faites demi-tour et empruntez la rue du Château. Elle vous emmène jusqu’à la ferme 
du château. Au carrefour, prendre à droite rue du Pilori, ponctuée de belles demeures 
anciennes. Ceci vous ramène à la voie de chemin de fer, sous laquelle vous passerez par un 
petit passage inférieur (circulation routière, attention!). 

Puis, marchez à gauche de la rampe d’accès au pont et, après l’ancien pavillon d’octroi 
(ancien péage), passez sous le tablier du pont suspendu. Remplaçant un ancien bac depuis 
1841, il a maintes fois été détruit et reconstruit. Le dernier, de 1946, a été rénové en 2010. 

Enfin, l’échelle de crues rappelle la puissance de l’Oise. Cet affluent de la Seine est régulé 
par 7 barrages sur ses 330km. 

Au sud de Boran cette fois-ci, dans la plaine alluviale, 
se trouve l’ancien couvent St-Martin, remontant au 
Moyen-âge. Il est toujours tenu par une communauté 
religieuse active. C’est sur ses terres, en face sur l’autre 
rive, que le roi Louis IX, dit saint Louis, fonde l’abbaye 
de Royaumont en 1228. Un beau portail de pierre 
donne accès à de nombreux et grands bâtiments, ainsi 
qu’à une vaste propriété enclose (propriété privée).

C’est enfin l’occasion d’évoquer le plus connu des 
enfants de Boran : Vincent de Beauvais (né ici vers 
1184 / † en 1264). À la demande de saint Louis, ce 
moine dominicain supervise la rédaction de la plus 
importante encyclopédie médiévale: le Speculum 
majus, forte de 80 livres et 9 885 chapitres !

À quelques distances au nord du village 
se trouve l’antique maison de Morancy, 
dernière survivante de ce qui fut un village 
et une paroisse. Dominant la vallée, ce lieu 
est connu au moins depuis l’an 844 ! Il y 
eut plusieurs maisons, une église entourée 
d’un cimetière, des vignes.

Cette maison-forte médiévale, avec 
tourelle d’escalier percée de meurtrières, 
fenêtres géminées, salle haute, est 
ensuite devenue le logis d’une ferme (propriété privée).

Entrée de la plage Chœur de l’église Le château et la ferme Pont suspendu Echelle de crue Ferme fortifiée de MorancyCabinesVue générale Couvent St Martin Pont de Thève 6

Vitrail du choeur, vers 1535

Vincent de Beauvais,  
Royal Ms 14E i, vol.1, f°3, British library

Carte postale, vers 1900
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