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Chemin du Philosophe en forêt de Montmorency 
 
 
 

Définition du « Chemin du Philosophe » 
 
Le Chemin du Philosophe est un parcours aménagé comportant des exigences d’esthétique, de 
respect de l’environnement, du paysage et incitant le public à la méditation ainsi qu’à la 
rencontre avec l’histoire locale, avec la culture et avec la nature. Le Chemin du Philosophe 
peut accueillir des événements artistiques et culturels.  
 

Contexte et histoire du projet 
 

 
http://maps.google.fr/maps?ie=UTF8&hl=fr&z=13&ll=49.018058,2.276058&spn=0.079931,
0.15913&om=1 
 
Le projet d’aménagement d’un « Chemin du Philosophe » dans l’environnement du Château 
de la Chasse, forêt de Montmorency, a été imaginé à partir des chemins portant ce nom à 
Kyoto (Tetsugaku-no-Michi ) et à Heidelberg (Philosophenweg). Après avoir été 
initié au cours de l’année 2002 par un groupe de citoyens libres d’attaches idéologiques, il a 
suscité l’intérêt de « l’Office National des Forêts » (ONF) et de « l’Association des 
communes du massif forestier de Montmorency ». Cette dernière réunit les dix-sept 
communes suivantes : Andilly, Baillet-en-France, Bessancourt, Béthemont-la-Forêt, 
Bouffémont, Chauvry, Deuil-la-Barre, Domont, Frépillon, Margency, Montlignon, 
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Montmorency, Piscop, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Soisy-sous-
Montmorency. Ce projet, dans un premier temps, a fait l’objet d’un groupe de travail au sein 
de l’Association des communes qui l’a porté à l’attention du  « Comité de gestion 
patrimoniale de la forêt domaniale de Montmorency ». Ce comité de gestion, qui est une 
émanation du Conseil général du Val d’Oise et de l’ONF, a été lancé en janvier 2003. Il s’est 
fixé pour objectif de recueillir et de mettre en œuvre des propositions d’accueil du public 
(probablement plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an) dans ce massif forestier  de 
2000 hectares situé à 20 Km au nord-ouest de Paris. Il convient de souligner le soutien 
financier du Lions Club de Sarcelles-Domont. 
Dès 2002, le groupe de travail « le Chemin du Philosophe » de l’Association des communes a 
conduit des réflexions, des visites sur le terrain et a pris des contacts avec les parties 
intéressées. En 2004, l’association loi 1901 « Le Chemin du Philosophe » a été constituée 
(parution  au J.O. le 7 août 2004) afin de se positionner comme promoteur du projet auprès 
l’ONF, maître d’ouvrage et maître d’œuvre, de participer à la recherche de financements et 
d’assurer durablement l’animation culturelle autour de ce chemin.  
En mai 2005, l’association du Chemin du Philosophe a passé une commande d’étude du projet 
à l’ONF, grâce aux financements du Conseil Général 95, de l’association des communes et de 
ses propres adhérents. Cette étude a été finalisée en avril 2006 et la première phase des  
travaux a été réalisée par l’ONF fin 2006. Celle-ci comporte le tracé de nouveaux sentiers, le 
dégagement de deux clairières, la pose de trois rochers sur un des sites, la pose de trois bancs 
ainsi que les supports de panneaux sur les onze sites définis dans l’étude. Les panneaux 
élaborés par l’association du Chemin du Philosophe ont été fixés sur ces supports début avril 
2007. La deuxième phase des travaux est prévue en 2007 et sera réalisée en fonction des 
financements disponibles. 
 
 

Pourquoi un Chemin du Philosophe ? 
 
UBesoins culturels du Val d’Oise 
 
Le Chemin du Philosophe : un investissement culturel à long terme. 
Le Val-d’Oise, département de création relativement récente (loi du 10 juillet 1964), est très 
attaché à se forger une identité culturelle. Il se caractérise par une urbanisation dense et par 
toutes les interrogations liées à ce type de développement. De nombreux habitants aspirent à 
la pacification de leur environnement quotidien par la recherche de sens et de sérénité. 
Le Conseil général s’est engagé dans de nombreuses actions culturelles de qualité ainsi que 
dans la protection de l’environnement. Le « Chemin du Philosophe » constitue un projet 
transverse alliant la culture, la nature et l’art. Les thèmes « culture, environnement, nature, 
forêt, développement durable » sont aujourd’hui des axes de réflexion et de sensibilité 
essentiels pour l’ensemble du corps social. Le « Chemin du Philosophe » est constitué 
d’aménagements concrets dans l’espace, respectueux de la nature et chargés de sens. La 
dimension « philosophie » confère à ce projet un attrait fondé sur l’originalité, la curiosité, la 
qualité intellectuelle et l’exemplarité.  
 
Le Chemin du Philosophe pour quel public ? 
 
Le Chemin du Philosophe s’adresse à tous les publics. Il accueille et invite le promeneur, les 
personnes curieuses à découvrir des lieux historiques avec les personnages qui les ont habités 
et les idées qui les ont imprégnés mais aussi des lieux où la suspension du temps permet à la 
pensée de se nourrir. Il offre aux enfants et aux enseignants un cadre original d’activités 
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scolaires. Les aménagements de type land art sont destinés à interpeller les qualités 
sensorielles des promeneurs. Le « Chemin du Philosophe » devient un lieu de sérénité et de 
recueillement où l’habitué aime venir se ressourcer.  
 
U 

 

Le public urbain montre un goût certain pour la nature aussi bien par appétit de bien-être 
physique ou mental que par besoin de renouer avec les racines profondes.  
Ce public désire des échappatoires à l’enfermement des appartements parfois exigus ; il aspire 
aussi à d’autres loisirs que les trop nombreuses heures passées devant la télévision (3 h 20 par 
jour en moyenne), que le consumérisme des grands espaces commerciaux. Il veut échapper au 
stress et au bruit de la ville. La forêt lui offre un cadre naturel propice à libérer son 
imagination et de retour sur soi. 
Certains aspirent à la sérénité, au recul, aux rencontres, au dialogue, au questionnement sur le 
sens du monde dans lequel ils vivent. 
Le « Chemin du Philosophe » propose à travers ses messages, au hasard des étonnements, de 
déclencher des sursauts de prise de conscience. 
 
Le Chemin du Philosophe, lieu d’histoire locale 
 
Les environs du Château de la Chasse ont toujours été habités au cours de l’histoire lointaine 
et récente. Des vestiges en témoignent : le polissoir de l’époque préhistorique, le prieuré de 
Bois Saint-Père, la fontaine Sainte-Radegonde, le Château de la Chasse, les étangs, le 
cimetière de Bosc. Les chroniques retraçant l’histoire du château, rappellent la présence des 
Templiers, évoquent celles de Jean-Jacques Rousseau, de Victor Hugo et d’autres 
personnages historiques. La forêt est un lieu d’activités économiques importantes : 
charbonniers dans le passé, exploitation du bois et carrières souterraines, actuellement.  
 
Quels messages pour le public ? 
 
Les messages du Chemin du Philosophe revêtent des aspects explicites et implicites. 
L’ensemble du Chemin du Philosophe se structure autour de l’histoire locale des environs du 
Château de la Chasse. Les autres messages (concepts philosophiques, philosophes) se greffent 
en arborescence le long du thème principal, sans en brouiller la lisibilité. 
Les messages explicites sont assez simples pour être compréhensibles par tous, certains seront 
délibérément pédagogiques sans être toutefois simplistes ni tomber dans la mise en scène 
spectaculaire. Il veille au respect de l’intelligence de chacun. Pour certains thèmes, il est 
intéressant d’évoquer les penseurs éloignés dans le temps et dans les cultures, par exemple 
Rousseau et LaoTseu, Montaigne et Averroès qui constituent le substrat de différentes 
civilisations humaines. Il convient en effet de valoriser l’expression de la sagesse de toutes les 
cultures. 
Les messages implicites portés par le Chemin du Philosophe sont ceux de la rencontre, des 
interfaces et des frontières, par exemple : l’homme et la nature, l’histoire et le présent, l’actuel 
et le possible, la rêverie et la rationalité, les certitudes et les doutes, le groupe et la solitude, 
moi et l’autre, moi et la société, la flânerie et l’objectif, le naturel et le construit. Il faut 
annoncer le mystère, créer l’étonnement, susciter l’imaginaire, l’inspiration et, 
éventuellement, initier une expérience humaine profonde. Ces impressions subjectives et 
variées seront suscitées grâce aux signes portés par les aménagements. Les espaces, les 
matériaux, les végétaux, la musicalité du vent et de l’eau, etc. feront émerger une ambiance de 
bien-être et de surprise.  
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Les aménagements 
 
Les principes génériques d'aménagement 
 
L’ONF, en sa qualité d’officiant national des forêts, est l’institution gestionnaire et gardienne 
de la qualité écologique des sites. 
Les aménagements s’inspirent sans les imiter des arts des paysages et des parcs développés 
par différentes écoles en les adaptant de manière originale et pertinente à ce contexte forestier, 
dont il convient de maintenir le caractère semi-naturel. Parmi ces arts traditionnels, on peut 
citer le jardin Zen, le Feng Shui (l'art traditionnel chinois d'aménagement de l'espace intérieur 
et extérieur), les arts des jardins européens et arabes, le land art.  
Nous nous sommes intéressés à l’esprit du land art respectueux de l’environnement et avons 
réfléchi à l’utilisation de matériaux locaux biodégradables jouant entre l’éphémère et la 
pérennité. Nous voulons proposer un regard original sur un pan de nature, une réflexion, un 
moment de communion où le promeneur s’approprierait bien respectueusement la matière 
première en lui insufflant une pensée et une histoire liée à sa créativité et à son imaginaire.  
Le « Chemin du Philosophe » connaîtra des évolutions dans le temps en fonction des retours 
d’expérience. 
Le caractère semi naturel de la forêt domaniale doit être conservé. Les aménagements ne 
seront pas intrusifs. En vertu du principe de réversibilité, la nature à long terme reprendra le 
dessus sans opération lourde de démantèlement. 
Des végétaux seront plantés de manière spécifique aux différents endroits et sites du 
« Chemin du Philosophe » et pourront donner lieu à des explications botaniques. 
 
Le parcours 
 
Les parcours utilisent au maximum les chemins existants. Ils sont traités afin d’être, en 
principe, accessibles et praticables en toutes saisons. Le « Chemin du Philosophe » est 
identifiable : de place en place le logo (lettre grecque phi) indique l'identité du chemin. Le 
parcours comprend un axe principal dédié à l'aspect historique ; cet axe passe par le Château 
de la chasse, le cimetière de Bosc et le prieuré de Bois Saint-Père.  Sur cet axe principal, se 
greffent des diverticules conduisant vers onze stations consacrées à la philosophie et à la 
contemplation de la nature.  
 
 
Les stations 
 
Il s'agit des points d'arrêts dans les endroits historiques ou sur les diverticules philosophiques. 
Ce sont des lieux marqués par des singularités comme des panneaux, des arbres et végétations 
remarquables et colorés, des points de vue sur le paysage, des œuvres de land art, etc. Ces 
endroits feront progressivement l'objet, selon le cas, d'une mise en valeur du patrimoine 
historique ou d'un traitement paysager afin de les rendre agréables, propices à la sérénité ou à 
l'échange convivial. C'est dans ces endroits que sont prévus des bancs, des abris contre les 
intempéries, des agoras, des stèles portant des citations, des installations ou propositions de 
land art.  
Il est envisagé sur un des sites philosophiques de faire réaliser une oeuvre de land art de 
référence, relativement pérenne et de réserver un espace d’expression de land art éphémère au 
public et notamment à des écoles.  



 6 

Il convient de noter que le petit cimetière de Bosc au cœur de la forêt connaît actuellement 
une dégradation important, notamment par l’érosion du ruisseau et le vandalisme et que des 
travaux de remise en état deviennent urgents.  
 
Les contraintes 
 

Les principales contraintes prises en compte dans la conception et la réalisation du 
Chemin du Philosophe sont les suivantes : 
-     rester relativement discret  
- éviter la formation de boue sur les chemins par temps de pluie 
- limiter les possibilités de vandalisme par la conception même du mobilier et le choix 

des matériaux 
- ne pas encourager des fouilles archéologiques sauvages 
- assurer une mise en propreté régulière par ramassage des déchets  
- limiter le passage des VTT sur les diverticules,  
- permettre l’accès aux handicapés au moins sur le parcours principal 
- protéger et valoriser la flore 
- protéger les zones humides  

 
 
Les messages sur les panneaux 
 
Actuellement une douzaine de panneaux sont réalisés et installés sur les sites du Chemin du 
Philosophe. Ces panneaux sont susceptibles d’être renouvelés de temps en temps en fonction 
des thèmes à développer. Ces panneaux sont reproduits en annexe. Ils ont été conçus à partir 
de la déclinaison de thèmes philosophiques majeurs (l’homme et le cosmos, et la nature, et la 
société, et son œuvre, etc..) ainsi que l’évocation de quelques brèves explications historiques 
sur le cimetière de Bosc et la fontaine Sainte-Radegonde. Ils sont illustrés par des images et 
par des citations qui devraient alimenter les réflexions des passants.  
 
 
 
 

En résumé : 
 

- « Chemin du Philosophe » aux environs du Château de la chasse de la forêt de 
Montmorency : nature + culture + sérénité 

- Lieu de promenade et de rassemblement 
- Un circuit principal + des diverticules ; longueur 2 à 3 Km en forêt ; extension possible 
- Onze sites à aménager progressivement (histoire + philosophie)  
- Aménagements esthétiques, étonnants, signalétique légère  
- Accessibilité tout public  
- Messages implicites : esthétique, nature, culture, sérénité 
- Messages explicites : simplicité, lisibilité ;  in situ + site Internet sur l’histoire locale, 

citations philosophiques,  textes poétiques 
- Manifestations culturelles assurées régulièrement par l’Association du Chemin du 

Philosophe en liaison étroite avec ses partenaires. 
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