
١
ζ
ς،١ Deux parcours

en ville et en forêt,

sur les traces du Bessancourt

d’hier et d’aujourd’hui

Balades - découverte
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Le Château Madame et son parc

Construit au 13ème siècle, c’était l’ancienne maison 
de campagne de l’abbesse de Montbuisson. A ce 
jour, seul vestige, le clocheton exposé aux jardins 
de Montubois à Taverny.

La Maison Barbe

La Maison Barbe, devenue résidence de logements 
sociaux « Corinne Sourflais », est une ancienne ferme 
de laboureurs vignerons comme on peut encore en 
voir au N° 9 de la Grande rue. (voir N°9  parcours 
rouge).

L’Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais

Sur la façade, sculptures de vignerons et de plants de 
vigne (très présente au 18ème siècle).
Le clocher abrite trois cloches (Julia-Joséphine, Pauline 
et Aglaé), installées en 1864 ; elles sont actionnées 
électroniquement depuis 1959.
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Le monument des Fusillés

Sur un des circuits de sentes en forêt, en empruntant le 
chemin du Milieu des Gots.
Ce monument a été dressé en hommage à quatres 
soldats inconnus fusillés lors de la 2nde guerre mondiale. 
D’autres monuments en mémoire des victimes de guerres 
se situent devant le cimetière et rue Vollon.

3

1

  2

Nous vous proposons de découvrir Bessancourt en suivant deux parcours 
(parcours sentes en forêt et parcours sentes en ville).

Parcours sentes en forêt



Le lavoir

Autrefois, on trouvait beaucoup de  sources à 
Bessancourt mais certaines ont disparu. La plupart 
des mares qui servaient au rouissage du chanvre 
ont été comblées mais certaines restent visibles : 
l’abîme, la fontaine des Courgents, le ruisseau des 
Raccordières, et ce lavoir datant de 1825.
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7La Croix de l’Achevé

C’était la croix des supplices. La potence sur laquelle on 
exécutait les condamnés était dressée face à la croix, 
d’où son nom. Six autres croix se trouvent encore sur 
la commune : celles-ci marquaient, autrefois, les 
limites du territoire (croix du Moulin, croix Pisseleu...).

Le Château Saint-Jacques ou Haras 
Saint-Jacques

Construit vers 1895, il est actuellement la 
propriété d’un émir syrien.
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Ancienne carrière de gypse

Le gypse est une roche sédimentaire, datant de 100 à 200 millions 
d’années, qui est extraite pour fabriquer du plâtre et du ciment. 
La carrière de Taverny/Bessancourt a été mise en exploita-
tion en 1815, elle est toujours en activité aujourd’hui mais 
l’entrée se situe sur la commune de Baillet-en-France.
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Retrouvez le parcours sentes en forêt détaillé en pages 4 et 5



Parcours sentes en ville

Parcours sentes en forêt
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La plaine 
agricole

Sentier des lisières



Pistes cyclables

Sentes et chemins ruraux
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Les célébrités  

Antoine Vollon, peintre pré-impressionniste (1833/1900), 
avait son atelier de peinture dans cette rue qui porte son 
nom, mais il vécut Grande Rue au N° 12.
Georges Méliès (1861/1938), cinéaste, Adolphe Thiers et 
Alphonse Lamartine ont séjourné à Bessancourt.

Le Château Madame et son parc

Cf repère 3 du parcours bleu.

La Maison Barbe
Cf repère  2 du parcours bleu.

L’Eglise-Saint-Gervais-Saint-Protais

Cf repère 1 du parcours bleu.
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Le quartier des Brosses et Malais

Le quartier des Brosses et Malais, composé de petits pa-
villons individuels avec jardinets,  d’immeubles de quatre 
étages, d’espaces verts et de jeux, a vu le jour dans les 
années 70.
Un livre y a été consacré : « Brosses et Malais, quartier 
sensible? ». Celui-ci est disponible à la bibliothèque.

Parcours sentes en forêt



L’habitation du laboureur vigneron, au n° 9 de la Grande Rue

Cette bâtisse fut construite en pierres locales recouvertes de plâtre mélangé 
à du mâchefer. On entrait dans la cour par un porche permettant le passage 
des voitures à cheval. La maison comprenait : un corps d’habitation avec au 
rez-de-chaussée, le bassier, au-dessus une chambre puis un grenier ;  des 
dépendances autour de la cour intérieure (grange, écurie, étables, cellier, 
caves souterraines voûtées pour conserver le vin), et au-delà, le potager.
Après cette bâtisse, la balade vous invite à découvrir le calme et la tran-
quilité de la sente du bout du ban. Cette sente tire son nom du ban des 
vendanges, une proclammation solennelle du seigneur annonçant le droit de 
commencer les vendanges.

La Villa Jeanne

Construite en 1907, on peut voir sur la façade 
d’étonnants décors dont on voudrait découvrir 
les secrets.

Le Château du Bout d’en Bas

Le Château du Bout d’en Bas se trouvait sur le site 
actuel de l’Ecole St-Exupéry; c’était la propriété 
de  M. Dupressoir de la Chardonnière (origine du 
nom de la rue). A l’autre extrémité du village, en 
haut de la Grande rue, on peut voir « la maison du 
bout d’en haut » ou la « Devinière ».

La plaine, la gare et les approvisionneurs 

Les vignerons - laboureurs, devenus maraîchers, allaient 
vendre leurs produits jusqu’aux Halles de Paris grâce à la ligne 
de train, ouverte en juin 1846 et électrifiée en 1958. Jusqu’au 
19ème siècle, on cultivait sur la plaine agricole le chanvre, 
l’orge, le seigle et les lentilles, les coteaux étant réservés aux 
vignes.
Les approvisionneurs entreposaient leurs marchandises dans 
des hangars (voir propriété au 19 bis de la rue de la gare) et 
utilisaient cette ligne de chemin de fer pour expédier leurs 
marchandises.
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Retrouvez le parcours sentes en ville détaillé en pages 4 et 5
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Contact :

Thierry Aristhène - 01 30 40 44 39
thierry.aristhene@ville-bessancourt.fr

Remerciements :

Membres de l’atelier cadre de vie du Conseil des Sages.

١
Pour plus d’information, téléchargez les commentaires détaillés des 
parcours sur le site Internet de la ville www.ville-bessancourt.fr, rubrique 

Développement Durable/balades et sentes.
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