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 BOUCLE DE

merville
Facile 7,4 km 2 h 135 m

165 m
Château du XVIIIe (classé Monument 
historique et Jardins remarquables), 
pigeonniers, belles fermes
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De la place de la Mairie, 
départ à droite.

Suivre rue de Guinot et route de 
Guinot.

       Tourner à droite chemin 
des Téoulets puis à droite 
chemin de St Jean.
Prendre la voie sans issue 
tout droit. Tourner au parking 
à gauche et au fond a droite 
suivre le sentier. Admirer le 
pigeonnier à coupole ronde sur 
votre gauche.
Prendre le sentier dans le bois. 

À la sortie du bois, prendre à 
droite chemin du Grand Borde 
jusqu’au rond point (à environ 
800 m).
Au rond point, prendre la 
route d’Aussonne et tourner à 
droite au petit pont après la 
1ère maison du carrefour.
Longer le ruisseau et tourner 
à gauche. Suivre le chemin.

       Puis tourner à droite au 
lotissement « Panoramic ».
Tourner à gauche chemin de 
Couly, chemin Lafiteau 

et tourner à droite. Suivre le 
sentier.Tourner à gauche.
Puis prendre à droite, rue de 
la Mission, ensuite à gauche 
dans le lotissement « Des très 
Caps ».
Suivre le sentier et longer le 
ruisseau, rester sur la gauche
Traverser rue de Rambeau 
et entrer par l’escalier dans 
le bois de Bayler.

       Au petit pont, retour au 
village.

Départ : Place de la Mairie de Merville

À l’origine, Merville tient son nom d’un site gallo-romain « la villa d’Omer » qui fut 
remplacée au Moyen Âge par un village fortifié. 
Le village fut détruit une première fois par le Prince Noir en 1359 puis reconstruit sur

sur l’emplacement du château actuel. Mais il fut à nouveau déplacé au XVIIIe siècle. En effet, 
Henri-Auguste Chalvet de Rochemonteix, qui était propriétaire d’un château à Merville, décida 
alors de se faire construire une nouvelle demeure. Il fit déplacer les habitants, raser le village et 
les deux châteaux qui s’y trouvaient et combler les anciennes douves ! 
C’est ainsi que naquit le château que nous connaissons actuellement.
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Le Château de Merville est toujours 
habité par les descendants du 
Marquis de Chalvet-Rochemonteix. 

Il a conservé son décor d’origine, en particulier 
le salon chinois et des tapisseries flamandes 
remarquables. Le parc classé de près de trente 
hectares abrite un labyrinthe composé de 6 km 
d’allées de buis.

Le pigeonnier circulaire du 18e siècle est une 
ancienne dépendance du château. Il était situé 
autrefois à l’extrémité du parc. Il fut vraisem-
blablement aménagé sur la base d’un ancien 
moulin. Son épi de faîtage est l’un des plus 
remarquables de la région.




