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L’usine de la Vieille Montagne

Plus de 60 % des zones humides ont disparu de notre région depuis
le début des années 1950.
Du fait de leurs fonctions de régulateur hydrologique, d’épurateur des
eaux de surface et de réservoir biologique, les zones humides doivent
être restaurées et préservées dans notre intérêt et pour celui des
générations futures.
Pour cela, il faut trouver un équilibre entre les activités humaines et la
préservation du fonctionnement de ces milieux.
Plusieurs actions de restauration écologiques sont mises en œuvre au
marais de Frocourt :

Source d’emplois, l’usine de la Vieille Montagne tient une importance
considérable dans la vie de Bray-et-Lû. A l’origine, le village était alors
majoritairement peuplé d’ouvriers de l’usine. Son implantation, au XIXe
siècle, apporte une cohésion et une solidarité dans l’une des rares communes du Vexin français où l’activité agricole est minime. En 1850, elle
emploie 140 personnes. L’activité de l’usine de la Vieille Montagne est
la transformation du zinc. Elle occupe 6 hectares et se décompose en
plusieurs ateliers : une fonderie, huit laminoirs, une zinguerie et une filature. Au XIXe siècle, l’église du village tombant en ruine, l’usine fournit
un terrain pour construire le nouvel édifice. La toiture du clocher fut réalisée avec le zinc de la fabrique. L’usine, toujours en activité aujourd’hui,
ne se visite pas.

Autour du Marais
de Frocourt

> l’abandon du système de drainage, sauf sur les marges, afin de
favoriser une meilleure répartition de l’eau sur l’ensemble du site
> la création d’une mare aux berges en pente douce favorable à la
flore et à la faune (libellules…)
> l’ouverture du milieu par débroussaillage et fauche
> la mise en place de pâturage extensif pour entretenir le milieu
ouvert.
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La sauvegarde des zones humides

Parc naturel régional du Vexin français

> DÉPART - ARRIVÉE : Bray-et-Lû
> PARKING : parking de l'ancienne gare
> LONGUEUR DE L'ITINÉRAIRE : 16 km
> DURÉE : 4 h
> BALISAGE : jaune / jaune-rouge
> CARTE IGN : 2113 E

Curiosités à voir en chemin
Fourges : Moulin-auberge (XVIIIe siècle) ; marais de Frocourt (visites guidées uniquement).

Amenucourt : ferme du Chesnay
(privé). Points de vue sur la vallée de
l'Epte.
Bray-et-Lû : église Notre-Dame.
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rue principale à gauche, traverser la
D 5, passer le moulin de Fourges
(marais de Frocourt à proximité) et
continuer par la route. Prendre la D 37
à gauche sur 100 m.
Tourner à droite sous les lignes à
haute tension et monter par le
chemin herbeux qui s’incurve légèrement vers la gauche, puis vire à droite
300 m plus loin (point de vue sur la
vallée de l’Epte) et devient bordé de
peupliers. Emprunter la route à
gauche jusqu’à la ferme du Chesnay
(pigeonnier).

Suivre le chemin à droite, puis le
chemin à gauche. Prendre le premier chemin à droite et tourner deux
fois à gauche. Au bout, poursuivre à
droite, traverser un bois et continuer
tout droit sur le plateau. Couper la
petite route. Longer la lisière du bois
de Tiron et poursuivre dans la même
direction. Descendre au carrefour des
D 37 et D 142, près d’un lotissement.

A l’entrée de la ferme, suivre le
chemin empierré à gauche puis
longer une clôture. Obliquer à droite
sur le plateau entre deux rangées

Prendre la D 142 à gauche sur
1 km pour traverser Bray-et-Lû.
Franchir l’Epte, puis emprunter la
D 86 à droite pour revenir au parking.
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Du parking, prendre à gauche le
sentier qui monte vers le bois et
franchir l’ancien passage à niveau.
Grimper en sous-bois, longer la lisière
et tourner à gauche. Suivre la route à
gauche sur 100 m, puis le premier
chemin à droite.
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Descendre à gauche, contourner
le bosquet par la gauche (point de
vue sur la vallée de l’Epte). Poursuivre
sur 800 m, dévaler la pente à gauche
et parvenir à Fourges. Emprunter la
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d’arbres fruitiers et rester sur le chemin. A l’extrémité des arbres, se diriger à gauche sur 400 m, puis tourner
à gauche.
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Faune et flore
du marais de Frocourt
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Le marais de Frocourt, espace naturel sensible du Val d'Oise, constitue
une des rares zones humides de la basse Epte non entièrement dévolue à la populiculture (culture du peuplier). La gestion écologique dont
il bénéficie permet le développement de formations herbacées humides
avec un cortège relativement important d’espèces végétales peu fréquentes et protégées comme la Cardamine impatiente, et dans les
fossés, la Zannichéllie des marais. Au sud du site, on trouve un
petit boisement alluvial naturel qui abrite une autre espèce
végétale protégée, la Balsamine des bois. La Bergeronnette
des ruisseaux se reproduit sur les berges de l’Epte, le Cordulégastre
annelé et l'Orthétrum brun se cantonnent aux fossés en eau.

