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Dossier de presse 

AU FIL DE L’AUNETTE 

Balades et randonnées autour de l’Art et des lettres 

Entrée libre du 21 juin au 21 septembre 2014 

Proposé par l’association L’ART EN CHEMIN  
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L’association L’ART EN CHEMIN ouvre à l’art 

et aux lettres un chemin de promenade. 

C’est un sentier reliant les deux villages de 

Rully et Bray, dans l’Oise, qui renait cet été 

2014 et offre aux visiteurs une balade pas 

banale. 

Tout près de Senlis, ce premier chemin 

artistique longe le ruisseau de l’Aunette. On 

y découvre les œuvres créées par huit 

artistes de renom sur un thème unique : la 

résurgence.  

Peintures, sculptures, installations, autant 

de créations offrent aux visiteurs des 

découvertes surprenantes dans une 

véritable exposition à ciel ouvert. 

La résurgence est aussi le thème abordé par 

des écrivains. Treize d’entre eux proposent 

des nouvelles inédites, dont les pages 

accrochées aux arbres et aux bancs offrent 

aux flâneurs des étapes littéraires. Quoi de 

plus voluptueux que de voler au temps 

quelques minutes, et de lire à l’ombre des 

chênes et des peupliers ? 

Même les enfants de l’école de Rully se sont 

approprié le chemin. Ils ont participé à 

l’aventure artistique et éphémère, en 

réalisant, avec audace, des textes et des 

dessins. 

Sur deux kilomètres, ce chemin est, tout à 

la fois, une parenthèse de sérénité et une 

folle découverte. Offrez à votre esprit un 

chemin de traverse !  

Laissez-vous surprendre ! 

Baladez-vous AU FIL DE L’AUNETTE ! 
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L’association l’Art en chemin, Un trait d’union 
entre les villages  

L’ART EN CHEMIN propose des 
événements culturels, patrimoniaux et écologiques au sein 
de plusieurs villages de l’Oise. 

 

L’Aunette, une source et un ruisseau sauvegarder 

 

 

 

 

 

 

  

L’association est fondée sur quatre axes principaux ; 

- Mettre en valeur le patrimoine 

- Défendre l’environnement 

- Promouvoir les arts et la culture 

- Favoriser le lien social 
L’association L’ART EN CHEMIN est implantée à Rully, 

village de l’Oise et de la communauté de communes 

Cœur Sud Oise. 

 

Le ruisseau relie Rully à Bray. Mais il souffre 
malheureusement de plusieurs maux.  

D’abord, l’Aunette est un ruisseau dont le débit 
est variable en fonction de la nappe phréatique. 
Certaines années, par manque de pluviométrie, 
la source se tarit pendant une période 
indéterminée. D’autre part, du côté de Bray, le 
captage de l’eau souffre lui aussi d’aléas. Il est 
donc prévu un forage plus profond pour 
permettre un approvisionnement plus régulier 
en eau pour la Commune de Rully-Bray. Enfin, il 
est arrivé plusieurs fois ces dernières années que 
l’eau du robinet devienne impropre à la 
consommation suite à des pollutions diverses.  

En conséquence, le cours d’eau de l’Aunette et 
l’approvisionnement en eau potable seront en 
péril si rien n’est réalisé pour leur entretien dans 
les années à venir.  L’association se propose donc 
de sensibiliser les populations et les pouvoirs 
publics pour que cette source et son ruisseau 
retrouvent leur éclat d’antan.  
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Un parcours au milieu des bois et du patrimoine 

 

L’association L’ART EN CHEMIN 
propose d’ouvrir aux artistes de 
s’exprimer le long du ruisseau de 
l’Aunette. Ce chemin d’art présente 
différents sites distincts. Il est 
complété par des balades autour de 
Bray et de Raray. 

Le chemin est gratuit. Les œuvres sont 
exposées de Juin à Octobre. Elles sont 
sous la protection du public. 

Les feux, sous quelque forme que ce 
soit, y sont interdits. La chasse y est 
réglementée d’octobre à février. 

Un premier chemin : « au fil de l’Aunette »   

 

 

 
Sur une idée d’Alain Bron, fort du succès du Chemin des 5 sens en Ardèche, l’association L’ART 

EN CHEMIN présente ici le projet AU FIL DE L’AUNETTE. 

Ce projet se propose dès 2014 d’ouvrir à l’art et aux lettres le sentier reliant les villages de 

Rully et de Bray, et d’animer quelques évènements autour de ce chemin. Puis dans la 

dynamique initiée par ces activités, de nouveaux chemins de randonnée liant l’écologie, le 

patrimoine et l’art pourront se tracer au sein de la communauté Cœur Sud Oise  

Les villages de Rully et Bray sont reliés par un petit sous-bois de 2 km environ. La balade 
artistique démarre au lavoir de Rully et va jusqu’au Prieuré de Bray. Longeant l’Aunette, le 
chemin, aujourd’hui dégagé par une équipe de bénévoles, offre une promenade agréable sous 
les chênes et les peupliers. Pour le lancement du chemin, l’accent est mis sur l’eau, raison pour 
laquelle le premier thème 2014 est « Résurgence ». Au fur et à mesure des années, d’autres 
thèmes seront lancés pour renouveler le désir des promeneurs. 
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Au fil de l’Aunette (du Lavoir de Rully  au Prieuré de Bray : 2,5 km) 

A.Le site pédagogique : autour du lavoir de Rully 

Le parcours s’ouvre sur un site didactique mettant en scène l’EAU. Dans une région rurale, la nécessité de 
respecter l’eau comme enjeu écologique et économique est au cœur d’une réflexion que ce projet se 
propose d’approfondir. Près du lavoir, un panneau montre le cours de l’Aunette, l’importance de 
l’environnement et les dangers qui menacent ce ruisseau.  

B.Le site des artistes en herbe : à l’entrée du chemin  

Faire participer les enfants au projet est un objectif du parcours. Les œuvres réalisées par les enfants 
encadrés par leurs enseignants, sont mises en valeur sur le chemin. Ainsi, à travers textes, dessins et 
peintures, les enfants prennent une part active à la vie culturelle.  

C.Les sites des feuilles aux pieds des arbres : plusieurs arrêts dans le parcours  

Treize auteurs de talent se sont associés pour présenter sur le chemin de courts textes, plastifiés et 
accrochés aux arbres ou aux bancs. Ces étapes littéraires offrent aux promeneurs de nouvelles portes 
d’entrée sur le thème « Résurgence ». Chaque nouvelle est également lisible sur internet et 
téléchargeable gratuitement à partir du site : https://sites.google.com/site/resurgence2014/ 

D.Le site des artistes professionnels : principalement près du Prieuré de Bray 

Sculptures, installations, peintures, photographies, huit plasticiens reconnus se sont associés au projet 
AU FIL DE L’AUNETTE et proposent des œuvres d’art en respectant le thème proposé par l’association. 

 

Les chemins de découverte (tracé bleu) 

 

 

 

 

 

1.A la découverte de Bray (4 km) 

L’église de Bray (XIIème siècle) et le lavoir de Bray (restaurés par 
l’association des Bons enfants de Bray, le prieuré Saint-Victor de 
Bray (XIIIème siècle) 

2.A la découverte de Raray (8 km) 

Par la chaussée de Brunehaut. Le village, le château de Raray (où 
fut tourné le film « La belle et la bête » par Jean Cocteau ) 

3.A la découverte de Rully (4 km) 

Eglise Notre-Dame et Saint-Rieul (XIIème siècle). Grande ferme 
remarquable de   Chamicy (XIX-XX ème siècle). Manoir Renaissance 
face à la mairie. Commerces ( Bar-tabac, boulangerie, produits 
fermiers) 

 

https://sites.google.com/site/resurgence2014/
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Treize auteurs et huit plasticiens de renom se sont associés à l’Art en chemin 

pour présenter leurs œuvres au fil de l’Aunette. Ils viennent de France et de 

Belgique, ils ont tous eu la volonté de participer, le temps d’un été, à cette exposition au cœur 

de la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Il vit et écrit à 

Saint-Maur-

des-Fossés,                                              

en région 

parisienne 

 

Il vit et écrit                                                   

en 

Normandie,                                        

dans le Pays 

d'Auge 

 

 

Bernard Boudeau 

Denis Brillet 

Alain Bron 

Il vit et 

écrit à 

Rully 

(Oise) et 

Paris  

 

Légufrulabélo-

sophe 

Il vit et crée à 

Puteaux (92) 

Franck Chaix de Lavarène 

Gérard Coquet 

Il vit et écrit 

dans les 

Monts du 

Lyonnais 

Ellen Guillemain 

Guillaume Dalaudier 

Il vit et 

écrit (la 

nuit 

surtout) à 

Deuil-la-

Barre (95) 

Elle vit et 

écrit à 

Créteil, et à 

la campagne 

au bord de 

l'eau 

Henri Girard 

Il vit et écrit 

à Perthes-

en-Gâtinais 

(Seine et 

Marne) 

Elisabeth Loussaut 

Danièle Rousselier 

Nicole Voilhes 

Max Obione 

Jeanne Desaubry 

Il vit et écrit 

en 

Normandie 

Elle vit et 

écrit à Paris 

et dans la 

Drôme 

Elle vit dans 

les Hauts-de-

Seine. Elle y 

écrit ainsi 

qu'à Paris, 

dans la 

Mayenne et 

en Bretagne 

Elle vit et 

écrit en 

Auvergne 

Elle vit et 

écrit dans les 

Yvelines, et à 

la campagne 

au bord de 

l'eau 
LE

S 
A

UT
EU

RS
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Jean-Pierre Schneider 

Peintre, 

sculpteur, 

scénographe 

Il vit et crée 

à Paris et en 

Bourgogne. 
Jacques Blanpain 

Peintre, 

sculpteur, 

designer        

Il vit et crée 

en Dordogne 

Yves Cairoli 

Peintre, 

photographe 

Il vit et crée 

dans le Nord Louisa Cock 

Peintre 

Originaire de 

Belgique et 

partagée entre 

Paris et Ostende. 

Natalie Balsan 

Peintre 

Elle vit et 

crée en 

Corse 

Maryvonne Pellay 

Sculptrice, 

Elle vit et 

crée en 

région 

parisienne 

Jean-Pierre Vong 

Peintre, 

sculpteur 

Il vit et 

crée à 

Senlis, 

dans l'Oise 
Danièle Rousselier 

Ecrivain, 

cinéaste, 

photographe 

Elle vit et 

crée à Paris 

et dans la 

Drôme 

LE
S 

PL
A

ST
IC

IE
N
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Comment s’y rendre 

60810 Rully 

En venant de l’A1 

Sortie à Senlis. Prendre la direction de 

Crépy-en-Valois D1324. Après Barbery, 

tourner à gauche direction Rully, Raray par 

la D113.  

Avant le village de Rully, au calvaire, se 

garer sur le bas-côté. 

L’Art en chemin sur le net 

Site internet :  https://sites.google.com/site/resurgence2014/                                                    

Résurgence 2014 

 

Contacts 

Chloé Pitsy-Heitz, communication et relations publiques 

Alain Bron, relations avec les artistes 

Romain Heitz, relations avec les institutions 

Virginie Rosellini, relations avec les groupes scolaires      

                                                                                                                            

Mail : lartenchemin@gmail.com                                                                                                                                

Les soutiens 

L’association L’ART EN CHEMIN est soutenue par la mairie de Rully- Bray, la communauté de communes Cœur 

Sud Oise, le Parc Régional Naturel Oise Pays de France, la mairie de Raray, le centre régional livre et lecture de 

Picardie.  

  

https://sites.google.com/site/resurgence2014/
https://www.facebook.com/pages/Résurgence-2014/
mailto:lartenchemin@gmail.com
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Oise Hebdo – 25 juin 2014 

 


