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 Route  Difficile  31 km  02:30  346 m 95 VAL-D'OISE

Nointel - gare SNCF
de Nointel-Mours

 Fiche Descriptive

Mours-Royaumont-Mours

DESCRIPTION

Départ de la gare de Mours, petit village en lisière de la forêt de Carnelle qui nous accueillera pour commencer notre randonnée.Nous prendrons la direction de Beaumont-sur-Oise où nous pourrons découvrir le château fort datant du 13 ème siècle qui est établi sur les traces
d’un château en bois remontant à 953 de notre ère. Nous prendrons ensuite la D85 qui traverse le massif forestier de Carnelle, d'une superficie de 975 hectares, et composé majoritairement de chênes et de hêtres, ce qui nous conduira à Saint-Martin-du-Tertre. Nous pourrons y
découvrir la tour Claude Chappe, construite en 1793, et qui servit à faire les premiers essais du télégraphe entre Ménilmontant, Écouen et Saint-Martin-du-Tertre. En poursuivant notre route nous prendrons la D909. A l’intersection de la D909 et de le D922, nous prendrons la
route longeant le golf de Mont Griffon (route de Roquemont prolongée). Puis, dans le centre de Luzarches, nous prendrons à gauche la D16E1 jusqu’au rond point avec la D316. Nous continuerons par la direction de l'Abbaye de Royaumont (rue de Baillon, rue du Château et
rue d’Asnières-sur-Oise). Nous ne manquerons pas la visite de l’Abbaye de Royaumont. Cette abbaye est un ancien monastère cistercien dont la construction débuta en 1228 sous le règne de Saint Louis. Aujourd’hui, l'abbaye est un centre culturel de la ville de la commune. A
la sortie de l'abbaye nous prendrons la D909 puis D922 et à gauche la route de Royaumont. Nous poursuivrons par la D922Z, D922 et D929. Nous rejoindrons Mours en passant par le centre de Beaumont-sur-Oise (boulevard Léon Blum, rue Nationale, la D78, boulevard de la
Division Leclerc, rue Jean Saulnier et la Gare de Nointel-Mours pour terminer notre boucle.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 95 VAL D'OISE

14 rue des Beaux Vents

95310 Saint-Ouen-l'Aumône

 06 62 13 65 51

 departement95-presidence@ffvelo.fr

 http://www.codep95-ffct.com/

Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Val d'Oise

Immeuble administratif Jacques Lemercier - 5, avenue de la Palette

95000 CERGY-PONTOISE

 01 30 73 39 20

 info@valdoise-tourisme.com
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