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ébut 1990, la commune
de Saint-Ouen l’Aumône a engagé, dans le
cadre d’un contrat régional, l’aménagement d’une
Coulée verte, cheminement pédestre de 5 kilomètres longeant le ru de

Liesse et les étangs.
Cette promenade emprunte des sentiers paysagers,
des berges de l’Oise jusqu’au bassin Blanche de
Castille à Liesse, dont le jalonnement désormais
continu a été achevé en 2013.
Tout au long de ce parcours, une nouvelle signalétique avec cartes d’orientation et panneaux d’information a été installée pour accompagner les
promeneurs sur leurs chemins de découverte.
Site naturel protégé, cette Coulée verte permet de
découvrir des sites d’agrément, des vestiges historiques témoins du riche passé communal, mais
aussi des espaces naturels remarquables tant par
leur faune que par leur flore.
Suivez le guide… et bonne promenade !

1 Quai du halage :
Point de départ du parcours, vous y trouverez un
plan détaillé du circuit de
promenade, avec la localisation des panneaux d’information sur l’itinéraire de
la Coulée verte, son histoire, un lieu ou un aménagement particulier...

2 Le golf urbain
Le golf se niche dans un
petit parc boisé et fleuri, en
plein coeur de ville. Ses installations comprennent un
parcours 9 trous compact,
un terrain d’entraînement
de 34 postes dont 12 couverts, et un green d’entraînement avec deux zones
d’approche, idéal pour les
débutants comme les plus
confirmés.
Contact : 01 34 40 07 87.
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Le parc et l’abbaye
de Maubuisson
Avec ses vastes pelouses et
ses vieux platanes classés
“arbres remarquables de
France”, le parc public de
Maubuisson est un véritable
havre de paix sur huit hectares. Il abrite une ancienne
abbaye cistercienne de
femmes, fondée en 1236

par la reine Blanche de Castille. Durant un demi-millénaire, vingt-sept abbesses
la gouverneront. L’activité
religieuse cesse en 1787.
Les biens immobiliers sont
vendus en 1793. Les lieux
servent ensuite d’hôpital militaire, puis de filature, de
chocolaterie et d’exploitation agricole, avant d’être
rachetés par la Fondation
Rothschild. Désormais propriété du département, l’abbaye de Maubuisson a
ouvert ses portes en 1987,
après 10 ans de fouilles et
de restauration. De l’édifice,
subsistent quelques très
belles salles aménagées en
lieux d'exposition : la salle
voûtée de la capitulaire, un
grand parloir, et la salle dite
des religieuses.
Horaires d’ouverture
du parc :
Hiver : du 15 septembre au
14 mars, de 8h à 18h30.
Été : du 15 mars au 14
septembre, de 7h à 21h.
Fermé les 1er mai,
25 décembre et 1er janvier.
Horaires d’ouverture de
l’abbaye :
Ouverte tous les jours sauf le
mardi, de 13h à 18h.
Fermée le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier (+ entre
2 expositions).
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Les étangs
de Maubuisson
Au XIIIe siècle, quatre
étangs successifs furent
creusés pour alimenter l’abbaye : la Vacherie, Liesse,
Saint-Prix et Maubuisson.
Les étangs de Maubuisson
servaient à la fois de vivier
et de retenues d’eau pour
l’abbaye voisine.
Aujourd’hui propriétés communales, les deux étangs
de 4 500 m2 sont désormais
dédiés aux activités de
pêche et de promenade.
Royaume des canards colverts, des poules d’eau et
des grenouilles, les eaux,
artificiellement empoissonnées, contiennent une
faune piscicole variée. Dans
l’un des étangs, un radeau
végétal a été mis en place.
Il permet aux poissons de
se cacher des prédateurs
volants, et aide à débarrasser l’eau d’une partie de
ses polluants.
Horaires d’ouverture
des étangs :
Hiver : du 1er octobre au 31
mars, de 8h à 18h.
Été : du 1er avril au 30 septembre, de 8h à 20h.
Fermés les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

5 Bassins d’orage
Construits lors de la création du quartier Colbert, ces
bassins d’orage ou de retenue offrent une végétation
dense, spécifique aux milieux humides : saules,
aulnes, frênes, et cyprès
chauves aux racines aériennes
spectaculaires.
D’une capacité
de 60 000 m3, ces
bassins sont destinés, en cas de violents
orages, au stockage des
eaux de ruissellement. La
présence d’eau assure la
venue de batraciens.
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Coulée verte des
Bourseaux
La Coulée verte des Bourseaux sépare le quartier de
Saint-Prix du quartier des
Bourseaux. Elle chemine
sur 7 500 m2 d’espaces boisés marécageux. C’est là,
au cœur de ce bel espace
sauvage, que se cache une
mare pédagogique.

7 Mare pédagogique
Longeant le quartier des
Bourseaux, cette mare artificielle est un véritable biotope capable de favoriser le
développement de la vie
animale. La flore spécifique
aux milieux humides (dont
une roselière) trouve ici un
terrain favorable à son épanouissement. Elle abrite à
son tour de nombreux coléoptères et insectes (libellules,
sauterelles
des
marais et papillons). Cette
mare est aussi un refuge
pour les petits mammifères
environnants : campagnols,
musaraignes, mulots et autres hérissons.
Un parcours pédagogique
a été aménagé à l’attention
des promeneurs, autour de
ce site d’observation.
8 Jardins familiaux
Les jardins ouvriers (ou jardins associatifs), apparus à
la fin du XIXe siècle,
furent initialement destinés
à améliorer les conditions
de vie des ouvriers en leur
procurant un équilibre

social et une autosubsistance alimentaire.
À Saint-Ouen l’Aumône, on
dénombre aujourd’hui 112
jardins familiaux, avec des
extensions encore en vue :
36 à Maubuisson, 35 à

Chennevières, 10 à Liesse
et 31 aux Près de SaintOuen. Ces parcelles sont
gérées par une association
et affectées à des particuliers pour leur propre production.
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Coulée verte de
Liesse
Dans le hameau de Liesse,
la sente des Ivrognes
conduit vers la dernière
zone aménagée : la Coulée
verte de Liesse, qui chemine sur un grand espace
boisé, marécageux, longeant le ru de Liesse. Sur
place, on trouve une plaine
de jeux et un coteau fleuri
planté en belvédère. Trois
passerelles en bois ont été
installées sur le ru, afin de
rejoindre le quartier de
Liesse.

10 Les sources et le ru
de Liesse
En continuant le chemin,
les sources du ru s’offrent à
la vue des promeneurs. À
l’origine, c’était un ruisseau
(le “ru de Maubuisson”), qui
prenait naissance dans des
marais du lieu-dit “Source
de la Samaritaine”. Canalisé depuis la source de la
Vacherie, il alimentait, sous
forme d’un aqueduc long
de 2 kilomètres, l’abbaye
en eau. L’adduction d’eau
potable était conduite par
une tuyauterie
de terre cuite

jusqu’à un réservoir situé dans l’enceinte de
l’abbaye. Toujours alimenté
par des sources, il sert aujourd’hui essentiellement à
collecter les eaux pluviales
jusqu’à l’Oise. Ce ru est le
fil conducteur de la Coulée
verte.

11 Bassin Blanche de
Castille
Aménagé par la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise, le bassin
de rétention Blanche de
Castille a pour fonction première de réguler le débit du
ru en cas de crues. Mais ce
bassin se révèle être également un site d’agrément
privilégié pour des balades
ou
pique-niques
sur
l’herbe. Ouverte au public
depuis avril 2012, cette
pièce d’eau d’un demi-hectare regorge d’une étonnante
biodiversité
(végétation riche et nombreux animaux - cygnes,
poules d’eau, grenouilles,
libellules…).
En longeant la rive, vous
pourrez emprunter un ponton et ainsi traverser le bassin de part en part, comme
si vous marchiez sur
l’eau… Ce site est la dernière étape de la Coulée
verte.
Horaires d’ouverture
du bassin :
Hiver : du 1er octobre au 30
avril, de 8h à 18h.
Été : du 1er mai au 30
septembre, de 8h à 20h.
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