4 PIERREFONDS. Et son château
romanesque. Impossible de parler de
Pierrefonds sans parler de son château, et
pourtant il y en a deux! Ce petit village de
2.000 habitants est parfaitement charmant!
Un château romanesque digne d'un roman
ou d'un film de cape et d'épée, un deuxième
château encore plus romantique, de
somptueuses villas, un lac, une jolie place
de village, des commerces de bouche, des
bars, des restaurants... La France comme on
l'aime tant! Dommage qu'aujourd'hui les
bains de la Belle Epoque ne soient plus
qu'un souvenir...

PLAN DE VISITE DE PIERREFONDS.
Parcours de 2 km (points rouges). Prévoir 2
heures (retour inclus), sans les visites et
activités. Les distances des points d'intérêts
sont affichées à vol d'oiseau par rapport au
Château (4). Pour vous rendre au parking
situé au début du parcours, cliquez sur
"itinéraire" plus bas.
0.7 km à l'ouest du centre

2 ANCIENNE GARE. Fermée en 1940.
(1) Cette ancienne gare a été inaugurée en
1884. A l'époque une quarantaine de trains
permettent quotidiennement aux Parisiens
de se rendre facilement à Pierrefonds-lesbains. Car on l'oublie souvent mais
Pierrefonds est une ancienne ville thermale,
avec ses bains, son Hôtel des Bains, son
casino... Même l'impératrice Eugénie
(femme de Napoléon III) venait à
Pierrefonds, c'est dire! L'apogée des villes
d'eau se situe entre le début du Second
Empire (1852) et la première guerre
mondiale, qui ruinera la plupart. La gare
continuera malgré tout de fonctionner
pendant l'entre deux guerres, mais fermera
définitivement en 1940. En 1966 le trafic de
marchandises cesse à son tour et les rails
finiront par être retirés. Aujourd'hui les
anciennes voies sont devenues un piste

cyclable (les temps changent!) et la gare un
immeuble d'habitation. Passez derrière la
gare pour apercevoir l'ancien quai et
imaginez-vous quelques instants à la Belle
Epoque avec vos valises, votre chapeau haut
de forme ou votre ombrelle.
Adresse: allée des tilleuls.
Adresse: Allée des Tilleuls 60350
Pierrefonds, France
0.7 km à l'ouest du centre de Pierrefonds,
château

2 CHÂTEAU DE JONVAL. Et sa
chapelle. (2) Ce château a été construit en
1905 sur les ruines d'un ancien château
médiéval. Il possède de beaux jardins à
l'italienne (en étage) et une ravissante
chapelle (sur la droite) inspirée de la
chapelle de Chantilly. Lors de la première
guerre mondiale il est réquisitionné et
occupé par les militaires. Après la deuxième
guerre mondiale, le château sera géré par
une association qui l'utilisera comme
colonie de vacances. Mais l'association fait
faillite, faute de trouver l'argent nécessaire
pour la mise aux normes! Les normes,
probablement la troisième calamité après les
deux guerres mondiales. Le château a été
racheté en 2009 par un riche investisseur
russe qui souhaite le transformer en
destination de luxe.
Adresse: 2 Rue Séverine, 60350
Pierrefonds, France
0.5 km au nord-ouest du centre de
Pierrefonds, château

2 LAC DE PIERREFONDS. (3) Ce joli
petit lac, d'à peine 500 mètres de long, est
alimenté par le Ru de Berne. Autrefois, en
hiver, lorsque le lac était gelé, il était
possible d'y pratiquer le patin à glace. En
été, vous pouvez y faire du pédalo.
Attention tout de même à ne pas rester
coincé au milieu des nénuphars qui tendent
à envahir le lac. Réchauffement climatique?
••• Mais au fait, quelle est la différence
entre un lac et un étang. Réponse dans la
section "Rédacteur".
Adresse: ~Rue Jules Michelet, 60350
Pierrefonds, France
0.3 km au nord-ouest du centre de
Pierrefonds, château

4 CHÂTEAU DE PIERREFONDS.
Disneylandisé par Viollet-le-Duc. (4) Au
14e siècle, le royaume de France est
composé de duchés dirigés par des ducs.
Cependant, comme le roi Charles VI est fou,
c'est son frère Louis d'Orléans (duc du
Valois) qui dirige le pays (la régence). Mais
leur cousin, Duc de Bourgogne, Jean sans
Peur, veut également le pouvoir. C'est la
raison pour laquelle Louis d'Orléans fait
ériger le château de Pierrefonds pour
protéger ses terres de la convoitise de son
cousin. Cela ne suffira pas, car il sera
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assassiné par son cousin. Au 19e siècle, le
château tombe en ruine et c'est Napoléon III
qui le fait restaurer, car le château doit
devenir résidence impériale. On confie la
restauration du château à l'architecte Violletle-Duc, qui plus qu'une restauration, propose
un château réinventé dans un style "MoyenAge idéalisé". Un imaginieur (imaginatif ingénieur) à la Disney, mais pour notre plus
grand plaisir!
Adresse: Rue Viollet le Duc, 60350
Pierrefonds, France
0 km au nord du centre de Pierrefonds,
château

Adresse: 8 Rue Sabatier, 60350 Pierrefonds,
France
0.3 km à l'ouest du centre de Pierrefonds,
château

Ajoutez un point d'intérêt sur cette page:

1 ANCIENNES THERMES. Et son hôtel
et casino. (5) Pierrefonds possède des eaux
ferrugineuses (contenant du fer) et
sulfureuses (contenant du souffre). L'eau
ferrugineuse a un goût affreux. Elle active la
circulation sanguine et était autrefois
réputée pour soigner l'alcoolisme. L'eau
sulfureuse à une odeur d'oeuf pourri. Elle
était utilisée entre autre pour soigner les
maladies de peau et les affections des voies
aériennes, comme l'asthme par exemple.
C'est dans les années 1840 que l'on découvre
ces sources d'eaux à Pierrefonds, qui obtient
par l'Académie de médecine l'autorisation de
les exploiter. Pierrefonds se renomme alors
en Pierrefonds-les-Bains et le domaine
thermal ouvre au public. Des jardins, un
établissement thermal, un hôtel et un casino.
Profitant de la nouvelle ligne de chemin de
fer, Pierrefonds-les-Bains voit alors passer
tout le gratin de la Belle Époque. Mais en
1914, la première guerre mondiale
interromp subitement cette activité. Les
bâtiments sont transformés en hôpital, et
l'activité ne reprendra jamais. Lors de la
deuxième guerre mondiale, l'établissement
de soin est bombardé et détruit. Aujourd'hui
seuls subsistent les bâtiments du casino
(celui sur un niveau) et de l'hôtel (celui sur
trois niveaux) utilisés comme salle
d'exposition.

2 ÉGLISE SAINT-SULPICE. Et le
premier seigneur de la ville. (6) Cette
église, de style gothique, est plus ancienne
qu'il n'y paraît, puisque certaines parties
datent du 11e siècle. Sa construction a été
ordonnée par Nivelon, le premier seigneur
de Pierrefonds, dont le corps se trouve
aujourd'hui dans la crypte de l'église. Très
endommagée lors des bombardements de la
première guerre mondiale, le cœur a été
reconstruit à l'identique. ••• Mais au fait,
qu'est-ce qu'un seigneur exactement?
Réponse dans la section "Rédacteur".
Adresse: Rue de l'Eglise, 60350 Pierrefonds,
France
0.3 km à l'ouest du centre de Pierrefonds,
château

Apprenez l'anglais dix fois plus vite. Pour
apprendre l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre méthode,
en cours individuel ou en groupe de trois,
vous progressez jusqu'à dix fois plus vite
qu'avec les autres méthodes.

HAUTS-DE-FRANCE. La France du
nord. [Région] Cette région dépourvue de
sommets est située tout en haut de la France,
ce qui lui vaut son nouveau nom, choisi en
2014. Son histoire mouvementée se confond
avec l'histoire de l'Europe, tant cette région
aura subi envahisseurs et colonisateurs:
Celtes, Romains, Barbares, Normands,
Flamands, Espagnols, Autrichiens... et
même Français! Située aux portes du pays,
la région a également beaucoup souffert lors
des deux guerres mondiales, car c'est une
"terre de passage" entre la France et
l'Allemagne... Région souvent méconnue,
les Hauts-de-France sont pourtant très
dépaysants car la culture flamande y a laissé
de nombreuses traces réjouissantes, n'en
déplaise au film "Bienvenue chez les Ch'tis"
(cliquez sur la photo). Marchés de Noël,
architecture flamande, immeubles de
briques... On aime et on le dit haut et fort!
143 km au nord de Pierrefonds, château

CLASSEMENT DES SITES. Combien
d'étoiles allez vous attribuer? Pour mieux
vous guider dans vos visites, nous attribuons
de 1 à 9 étoiles aux sites. Cette note prend
en compte quatre critères: • la notoriété, • la
taille (nombre de points d'intérêts), • la
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beauté et • l'originalité (histoire, caractère
unique). Si vous souhaitez participer à
l'évaluation des sites, il vous suffit d'écrire
cinq points d'intérêts pour une ou plusieurs
villes.

Rédacteur. Patrick Palmas. ••• Réponses
aux questions. • (Lac) Même les
scientifiques ne sont pas tous d'accord sur la
différence entre un lac et un étang. Mais en
gros, un lac est souvent plus profond qu'un
étang, et ses eaux sont moins stagnantes que
dans un étang, car il est parcouru par un
cours d'eau avec un débit assez important. •
(Église) De façon générale,tous les nobles
peuvent être appelés seigneurs. Mais de
façon plus courante, au Moyen-Age, le
Seigneur est un personnage puissant. Il fait
allégeance au roi, mais soumet les paysans
de son fief (son territoire) en échange de sa
protection, notamment lors des grandes
invasions.
4 PIERREFONDS. Et son château
romanesque. Impossible de parler de
Pierrefonds sans parler de son château, et
pourtant il y en a deux! Ce petit village de
2.000 habitants est parfaitement charmant!
Un château romanesque digne d'un roman
ou d'un film de cape et d'épée, un deuxième
château encore plus romantique, de
somptueuses villas, un lac, une jolie place
de village, des commerces de bouche, des
bars, des restaurants... La France comme on
l'aime tant! Dommage qu'aujourd'hui les
bains de la Belle Epoque ne soient plus
qu'un souvenir...
0 km au nord de Pierrefonds, château

6 COMPIÈGNE. Cité de Napoléon III et
de Jeanne d'Arc. Compiègne est une ville
de 40.000 habitants, riche de son passé
historique. Située en bord de l'Oise et à
l'orée d'une grande forêt (la forêt de
Compiègne), c'est la cité des rois, qui
viennent y chasser, et de l’Empereur
Napoléon III qui y donne de grandes fêtes.
Compiègne est aussi la cité de Jeanne d'Arc
qui, elle aussi, vient chasser à Compiègne:
elle vient chasser les Anglais, mais
malheureusement c'est elle qui sera faite
prisonnière...
14 km au nord-ouest de Pierrefonds, château

4 SOISSONS. Le vase et l'église brisés.
Impossible de parler de Soissons sans parler
d'histoire. La ville est fondée par les
Romains, mais à partir de l'effondrement de
l'Empire romain (5e siècle), Soissons
devient pour deux siècles la capitale des
Francs (peuple envahisseur qui a donné à la
France son nom) et plus particulièrement
des rois mérovingiens (première lignée de
nos rois). Soissons est célèbre pour son vase
brisé, mais vous découvrirez que son
attraction principale est son église "brisée".
25 km à l'est de Pierrefonds, château

6 PARC ASTÉRIX. Et nos ancêtres les
Gaulois. Comme son nom l'indique, ce parc
a pour thème principal l'univers d'Astérix,
personnage (de bande dessinée) gaulois qui,
avec son ami Obélix, résiste contre les
envahisseurs romains. Inauguré en 1989, il
aura fallu presque dix ans pour concevoir le
parc. Il ouvre au pire (?) moment alors que
son concurrent français (Mirapolis) est au
bord de la faillite et que le géant américain
(Disneyland) doit ouvrir dans deux ans.
Avec près de 40 attractions (spectacles,
grands huit, dauphins...), le parc résiste à
l'envahisseur américain et se distingue par
ses attractions amusantes (car les Gaulois
aiment rire!) qui décoiffent et qui
éclaboussent; mais heureusement pas toutes!
38 km au sud-ouest de Pierrefonds, château

6 WALT DISNEY STUDIOS PARK. La
télévision et le cinéma. Le parc Walt
Disney Studios a pour thème le monde de la
télévision et du cinéma. Avec bien souvent
des attractions thématisées sur des films ou
des séries populaires: Armageddon,
Ratatouille, La Quatrième Dimension... et
parfois des attractions qui vous montrent les
"coulisses" des studios. Lorsque le parc
ouvre en 2002, Disney a conçu un parc à
minima afin de respecter les engagements

page 3 / 5

contractuels du projet Euro-Disney, né vingt
ans plus tôt sur des bases très enthousiastes!
A l'ouverture, son aspect brut, avec grande
utilisation de goudron, de métal et de
hangars, contraste fortement avec son voisin
le Disneyland Park, l'un des plus beau parc
au monde! Mais le petit parc a fait beaucoup
de chemin depuis 2002, et aujourd'hui il
propose presque autant d'attractions phares
que son ainé. Notamment la fameuse Tour
de la Terreur, qui justifie à elle seule une
visite au parc... sauf si vous avez peur du
vide dans la quatrième dimension!
55 km au sud de Pierrefonds, château

8 DISNEYLAND PARK. Le plus beau
des parcs Disney. Ouvert en 1992, Euro
Disney (son ancien nom) est l'un des plus
beaux parcs Disney. Conçu pour les
Européens, réputés plus difficiles et raffinés
que les Américains. Le parc propose une
quarantaine d'attractions réparties dans
différents lands (des pays) thématisés qui
vous font voyager dans l'univers magique de
Disney. D'ailleurs les autres parcs Disney de
ce style s'appellent "Magic" Kingdom
(royaume "magique").
55 km au sud de Pierrefonds, château

Préfecture de l'Oise, 55.000
habitants, un aéroport international,
Beauvais, fort endommagée pendant la
guerre, conserve de très beaux restes de son
passé.
66 km à l'ouest de Pierrefonds, château

9 PARIS. La ville lumière. Avec son
agglomération de plus de 12 millions
d'habitants, Paris est la plus grande ville
d'Europe et l'une des villes les plus visitées
au monde. Lutèce (son ancien nom) est
peuplée dès l'Antiquité. Tout semble avoir
commencé sur les îles de la Seine (île SaintLouis et île de la Cité). À partir du 5e siècle
(chute de l'Empire romain), la position
centrale de Paris dans le royaume des Francs
fait qu'elle sera choisie comme capitale.
L'influence de Paris ne cessera de croître au
fil des siècles, et au 19e siècle, elle est la
capitale de la culture et des plaisirs: Paris
rayonne. Mais elle doit sa réputation de
"ville lumière" aux Anglais, qui la
surnomment de cette façon à cause de ses
nombreux passages éclairés au gaz, une
révolution pour l'époque! Aujourd'hui les
rues ne sont plus éclairées au gaz, mais à
l'électricité, et chaque heure la tour Eiffel
scintille, comme pour montrer que Paris sera
toujours la Ville Lumière.
72 km au sud-ouest de Pierrefonds, château

FRANCE. République du tourisme.
[Pays] Avec "seulement" 68 millions
d'habitants, la France compte parmi ces
grandes nations qui ont forgé l'histoire du
monde, laissant son emprunte dans presque
tous les domaines: la France a inventé la
Révolution, les Droits de l'Homme, le mètre,
la grève, le communisme, le code civil, la
Tour Eiffel... Même la Statue de la Liberté
est française!... Cette conscience exacerbée
qu'ont les Français d'avoir "éclairé" le
monde les rend aussi fascinants
qu'exaspérants! Et c'est probablement ce qui
attire! Riche de son glorieux passé, la
France attire 90 millions de touristes par an.
Elle est (malgré les Français) la première
destination touristique au monde! Vive la
France, vive la République!
72 km au sud-ouest de Pierrefonds, château

ÎLE-DE-FRANCE. La région Capitale.
[Région] C'est Clovis, premier roi de
France, qui en l'an 508, fait de Paris la
capitale de son royaume. Avant que le
royaume de France n'agrège peu à peu les
royaumes alentours, cette vaste région
autour de Paris s'appelait "Pays de France",
puis elle fut renommée "Ile de France"
signifiant "Petite France" en vieux français.
Cette Petite France est pourtant tout à fait
stupéfiante car c'est une région-ville qui
s'étend en tache d'huile sur un diamètre de
plus de cent kilomètres. La région compte
en effet 12 millions d'habitants, alors que
Paris (agglomération) en compte 11 millions
à elle seule. Autant vous dire que vous en
aurez des choses (et des gens) à voir dans
cette petite France!
72 km au sud-ouest de Pierrefonds, château

5 BEAUVAIS. Le chœur le plus haut du
monde.
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Seevisit.com vous propose un plan de
Pierrefonds et son circuit touristique gratuit
avec le top 10 des choses à faire et à voir à
Pierrefonds et autour de Pierrefonds. Cette
visite guidée gratuite de Pierrefonds vous
présente les dix meilleures choses à visiter
et à faire, soit en faisant une visite rapide
(les attractions essentielles) ou en faisant le
circuit complet de Pierrefonds (voir la carte
de Pierrefonds). Seevisit vous propose
également les points d’intérêts près de
Pierrefonds.

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
Classés selon la distance.
Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme à Pierrefonds,
dans l'Oise et visiter la ville de Pierrefonds
en 1 jour, en 2 jours ou 3 jours ?
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