Le Chemin du Philosophe
La sagesse écrite dans le paysage

Guide de visite
««

Le chemin est une image de la vie

Bienvenue sur le Chemin du Philosophe

Avancez sur ce parcours aménagé dans les sousbois de la Forêt de Montmorency en Ile-de-France.
Il vous invite à la méditation et à des rencontres
avec :
la philosophie
la sagesse
soi-même
l'autre
la nature
l'histoire locale.
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Stations sur le parcours du Chemin du
Philosophe :
1. L’homme et le Cosmos
2. Passage
3. L’homme et lui-même, son destin (cimetière de
Bosc)
4. L’homme et la nature
5. L’homme, l’autre et la société
6. Enracinement
7. L’homme et son histoire (fontaine SteRadegonde)
8. L’au-delà
9. Trajectoire, croisée des chemins
10. L’homme et son œuvre
11. Reflets
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Le Chemin du Philosophe
Le parcours
Le chemin principal comporte des diverticules
conduisant à des stations constituées de points
remarquables. Deux stations, le cimetière de Bosc et la
Fontaine de Sainte-Radegonde, sont des sites à valeur
historique. Les autres stations sont appelées à recevoir
à terme des aménagements artistiques respectueux de
l’environnement naturel.
Les sujets historiques
Les histoires de Bosc et du prieuré près de la fontaine
de Sainte-Radegonde sont téléchargeables sur le site
Internet http://perso.orange.fr/cheminphilo
Les thèmes philosophiques
Le Chemin du Philosophe se propose de représenter
une métaphore de la quête de sens de la vie par
l’homme. Cette quête a guidé le choix des thèmes
illustrés par des citations et des images sur les stations.
Ces thèmes sont des évocations allant des
préoccupations les plus globales - l’homme et le cosmos
- aux plus particulières - les destinées individuelles.
Nous vous invitons à découvrir cet hymne à la vie.
Il s’agit de suggestions destinées à alimenter la réflexion
du promeneur sans parti pris. Les thèmes sont appelés à
être renouvelés d’année en année.
Les activités
Le Chemin du Philosophe, espace de liberté, tout en
invitant à la méditation personnelle est un lieu d’activités
culturelles et artistiques : sorties scolaires, ateliers de
land art, cafés philo, promenades littéraires et
historiques. Renseignez-vous auprès de l’association.
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Les partenaires
- L’association du « Chemin du Philosophe »
- L’association des communes du massif forestier
de Montmorency qui réunit les dix-sept communes
suivantes : Andilly, Baillet-en-France, Bessancourt,
Béthemont-la-Forêt, Bouffémont, Chauvry, Deuil-laBarre, Domont, Frépillon, Margency, Montlignon,
Montmorency,
Piscop,
Saint-Brice-sous-Forêt,
Saint-Leu-la-Forêt,
Saint-Prix,
Soisy-sousMontmorency.
- Le Conseil général du Val d’Oise
- L’Office National des Forêts
- Le Lions Club de Sarcelles-Domont.
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L’association du Chemin du Philosophe
Cette association loi 1901 a son siège à la mairie
d’Ermont (95). Elle est libre de toute attache
idéologique et ouverte aux personnes de bonne
volonté.

Les adresses
Association « Le chemin du Philosophe »
3, rue du Gai Soleil – 95120 Ermont
Tél. : 01 34 14 72 44
Courriel : cheminduphilosophe@wanadoo.fr
Site Internet : http://perso.orange.fr/cheminphilo
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Informations pratiques
Accès
L’accès au Chemin du Philosophe est libre et gratuit.
Pour s’y rendre en voiture, stationnez sur le parking
situé sur la D 909 entre Montlignon et Domont (95).
Un accès en bus est possible par la ligne 38-01 jusqu’à
ce parking depuis les gares de Domont ou d’ErmontEaubonne ; cette dernière est desservie par les gares du
Nord, Saint-Lazare et le RER C. La ligne de bus 38-02
relie Montmorency à Montsoult en passant également
par le Château de la Chasse. Pour les horaires des bus,
renseignez-vous chez Cars Rose - Montlignon - Tél. 01
34 27 47 47 ou http://www.veolia-transport-idf.fr
Puis marchez vers le château de la chasse situé à 800
mètres et suivez les tracés de la carte. Par temps
pluvieux, quelques passages sont boueux.
Votre itinéraire d’accès depuis chez vous peut être
trouvé
aisément
sur
internet
par
http://maps.google.fr/maps et recherchez « château de
la chasse ».
Cette brochure
Vous pouvez télécharger cette brochure sur le site
Internet http://perso.orange.fr/cheminphilo,
ou commander quelques exemplaires en version papier
auprès de l’association du Chemin du Philosophe.
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Mes notes
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