
caire du lutécien. Ce matériau,
parfaitement adapté à la taille, a
permis la construction de soli-
des et belles architectures. Le
versant sud est occupé par le vil-
lage de Courcelles, qui monte en
pente douce pour rejoindre le
plateau calcaire. La route qui
sort du village coupe la chaus-

sée Jules-César.

Les villages ont un aspect minéral très développé car
de longs murs de pierre closent les parcelles. La végé-
tation est pourtant très présente :
– discrète dans les villages de Mongeroult et de
Courcelles, où les plantes rudérales lithophytes
comme la pariétaire officinale, la capillaire, la chélidoi-
ne, la rue des murailles, la cymbalaire (ou ruine de
Rome), le lierre s’insèrent dans les anfractuosités de
ces habitats calcaires,
– de manière plus foisonnante le long de la Viosne et
dans la vaste prairie humide de Courcelles : spirée
ulmaire, eupatoire chanvrine, cresson, valériane, sau-
les et aulnes y abondent. Cette végétation recouvre
chaque année, jusqu’à les faire disparaître, le lavoir de
Courcelles (au sud du village) et le bassin à rouir le
chanvre, de Montgeroult, sis en contrebas de la dépar-
tementale qui conduit à Ableiges. De plus, la roseliè-
re, classée Znieff (zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique), abrite une faune caractéris-
tique de zone humide et est une des plus vastes de la
vallée.

Un peu plus bas en suivant la Viosne, qui porte bien
son nom, la sinueuse, on parvient au marais de
Boissy-l’Aillerie, dans la partie classée « espace natu-
rel sensible ». Ce lieu aménagé pour l’accueil de per-
sonnes à mobilité réduite surplombe, par un ponton
de planches, une zone recreusée pour maintenir un
équilibre entre terre et eau favorisant les espèces
végétales et animales caractéristiques de ces marais.

La vallée de la Viosne continue ensuite son voyage et
emporte mes rêves vers l’Oise pour une prochaine
balade.

AMANDINE DEWAELE, GUIDE NATURE, 
ANIMATRICE ENVIRONNEMENT
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Balade en vallée de
Viosne : Montgeroult,

Courcelles et marais 
de Boissy.

EN CHOISISSANT les villages de Montgeroult et de
Courcelles pour ma première animation – une balade
en tant que guide du Vexin, en 2009 – j’ignorais les
richesses, que j’allais y découvrir, liées au thème de
l’eau. J’avais bien croisé les lavoirs et les moulins,
observé le fond du vallon humide où paissent quelques
chevaux, longé la roselière, j’étais bien passée au-des-
sus de la Viosne et de son bief, mais je n’avais pas enco-
re perçu réellement les relations entre tous les éléments
qui composent ce paysage et son biotope, la géologie
du lieu et les activités humaines qui en découlent.

La Viosne qui prend sa source à la Villetertre, dans le
département de l’Oise, serpente pendant vingt-sept
kilomètres jusqu’à Pontoise, où elle se jette dans
l’Oise. Sa vallée entaille de 50 à 100 mètres le plateau
calcaire du Vexin. Le fond de cette vallée, de 150 m de
large, repose sur des argiles sparnaciennes et des
sables du Cuisien qui maintiennent accueillant ce sol,
donnant les conditions idéales au développement
d’une biodiversité de zone humide. Ces conditions
naturelles ont été les facteurs de l’implantation hu-
maine (développement des villages vers l’an mille) et
ont permis la pâture des ovins, bovins et équidés, la
création de vergers et l’utilisation de l’eau pour les
activités du quotidien.

Le versant nord, abrupt, relie la vallée au plateau, espace
dédié aux céréales. A la rupture de pente, s’implantent
souvent les jardins vivriers des habitants (il en reste
quelques-uns) et y pousse la vigne, jusqu’au début du
XIXe siècle. Montgeroult s’accroche à la pente escarpée
et son sous-sol est un vrai gruyère, phénomène bien
connu lié à l’exploitation médiévale de carrières locales.

Les villageois ont construit leur habitat en s’attaquant
au versant abrupt, composé de bancs d’excellent cal- WWW.VAGABUNDA.FR

L’eau et son patrimoine 
en vallée de Viosne

LA VIOSNE AU BIEF DU MOULIN DE COURCELLES.

LA VIOSNE AU BIEF DU MOULIN

DE COURCELLES.
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LAVOIR DE COURCELLES
ET REINE DES PRÉS (SPIRÉE ULMAIRE).

LA CYMBALAIRE, PLANTE LITHOPHYTE, 
À MONTGEROULT.
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