
Le Chemin du Philosophe

Forêt domaniale de Montmorency
Val d’Oise

Les Trois Philosophes / Giorgione - 1509



Le Chemin du Philosophe est un parcours de 2,5 km aménagé
dans les sous-bois de la forêt domaniale de Montmorency. Il
nous invite à la méditation et à des rencontres avec la philoso-
phie, la sagesse, la nature et l’histoire locale.

Le Chemin du Philosophe conduit vers des sites dédiés à des
thèmes de réflexion philosophique.
Il comporte onze sites, dont deux à caractère historique : le ci-
metière de Bosc et la fontaine Sainte-Radegonde.
Le projet inclut la mise en valeur de ces deux sites historiques et
la création, sur les autres, d’œuvres de land art respectueuses de
l’environnement naturel.
Ces œuvres sont réalisées par des artistes professionnels, ainsi
que par les membres de l’association du Chemin du Philosophe,
à l’occasion d’ateliers ouverts.
Nous vous invitons à parcourir ce chemin dont les thèmes sont
de simples suggestions destinées à alimenter, sans parti pris, la
réflexion du promeneur. Les citations associées aux thèmes sont
changées de temps en temps.

Je comptais bien que la forêt de Montmorency,
qui était presque à ma portée, serait désormais
mon cabinet de travail. (Livre IX).
La marche a quelque chose qui anime et avive
mes idées. Je ne puis penser quand je reste en
place. Il faut que mon corps soit en branle pour
y mettre mon esprit. (Livre IV).

Les Confessions. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

Bienvenue
sur le Chemin du Philosophe !
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Accès. L’accès au Chemin du Philosophe est libre et gratuit.
En voiture : stationner sur le parking situé sur la D 909, entre
Montlignon et Domont (95), puis marcher selon le plan.
En bus : ligne 38-01 gare de Domont - gare d’Ermont-Eaubonne,
ou ligne 38-02 mairie de Montmorency - mairie d’Attainville
Arrêt Château de la Chasse
GPS : Montlignon - 179 rue de Paris

Réalisation de la brochure 2021 : association“Le Chemin du Philosophe”
Infographie : Pierre Lortet 32



• “Humanité” (4.“L’homme et la nature”).
Cette sculpture a été réalisée en 2009 par Michel Leclercq. Elle
symbolise la dépendance de l’homme par rapport aux équilibres de la
nature. Celui-ci est confronté à cette nature. Tout en l’idéalisant, il la
craint, s’y oppose, et tente de la dominer. Elle lui rappelle aujourd’hui
qu’il ne peut ignorer les lois qui régissent le monde du vivant et le
climat. Sa vie est liée au végétal, qui convertit l’énergie solaire
indispensable à la chaîne alimentaire. Le ginkgo biloba est une des
plus anciennes espèces végétales ; planté au milieu de la sculpture, il
symbolise la durabilité de la nature malgré l’impact de l’homme.

• Le cadran solaire analemmatique (1.“L’homme et le cosmos”).
Ce cadran a été conçu et crée en 2014. En plaçant les pieds sur le mois
actuel de l’échelle centrale, l’ombre de la personne pointe vers le poteau
indiquant l’heure solaire vraie du moment et du lieu. Il faut ajouter une
heure en hiver et deux heures en été pour obtenir l’heure officielle.
Le cadran se prête à des interrogations et des explications scientifiques,
des plus simples aux plus élaborées. Il constitue une incitation à la
réflexion scientifique, philosophique et poétique.
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Le Chemin du Philosophe propose une métaphore de la
quête par l’homme du sens de la vie.
Cette quête a guidé le choix des thèmes illustrés par des
panneaux installés sur les onze stations. Il s’agit d’évocations
allant des préoccupations les plus globales – “l’homme et le
cosmos”– aux plus particulières – les destinées individuelles.

1. L’homme et le cosmos (cadran solaire)
2. Passage
3. L’homme, lui-même, son destin (cimetière de Bosc)
4. L’homme et la nature
5. L’homme, l’autre, la société
6. Enracinement
7. L’homme et son Histoire (fontaine Ste-Radegonde)
8. L’au-delà
9. Trajectoire, croisée des chemins
10. L’homme et son œuvre
11. Reflets

Les œuvres d’art
sur le Chemin du Philosophe
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Quelle est la place de l’homme dans l’univers ?
LaTerre est une planète perdue dans l’univers sur une orbite sin-
gulière autour de son étoile, le Soleil.
L’homme peut se sentir seul face à cette immensité et éprouver
aussi bien de l’effroi que de l’émerveillement.

Toute société qui n’est pas éclairée par des
philosophes est trompée par des charlatans.

Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. Le destin mêle les cartes et nous jouons.

Nous vivons aujourd’hui une métamorphose du monde dont
nous sommes les agents et les spectateurs. La réflexion philosophique
peut contribuer à la quête de sens et à l’engagement dans nos
sociétés où les repères traditionnels et les certitudes se transforment.
Le Chemin du Philosophe respecte la liberté de chacun et plaide
pour le droit de penser par soi-même.

2. Passage

Les Trois âges de la femme / Gustav Klimt -1905

La nuit étoilée / Vincent Van Gogh -1889

Manon Roland, amie de Bosc,
menée à l’échafaud en 1793

Condorcet (1743-1794)

Blaise Pascal (1623-1662) Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Je ne peins pas l’être, je peins le passage…
Il faut accommoder mon histoire à l’heure.

3. L’homme et son destin

Comment passons-nous d’un état à un autre ?
Le franchissement de ce ruisseau est l’image du passage d’un
état à un autre dans la douceur ou dans les tourments.
La matière, le vivant, nos sociétés ainsi que nos vies personnelles
connaissent d’incessantes transformations, mais nous rêvons
immuablement d’être nous-mêmes.

Michel de Montaigne (1533-1592)

Sommes-nous livrés à la
fatalité ou inventons-nous
notre destin ?
Dans ce cimetière repose Louis-
Augustin Bosc d’Antic
(1759-1828), réfugié dans cette
forêt en 1793, durant la Terreur.
Sa vie, comme celle de tout un
chacun, fut marquée à la fois
par l’Histoire, les hasards, ses
amitiés et ses choix personnels.

1. L’homme et le cosmos
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4. L’homme et la nature

5. L’homme, l’autre, la société

6. Enracinement

Les proverbes flamands / Pieter Brueghel l’Ancien -1559

Grotte Chauvet / France, -35 000 ans

Rouget de l’Isle chantant la Marseillaise en 1792 / Isidore Pils -1849

Nos racines sont-elles une prison ou un tremplin ?
Grâce aux racines et aux rhizomes, les plantes se nourrissent et
sont en interaction les unes avec les autres. De même, l’homme
s’enrichit de ses profondes racines culturelles pour se réaliser et
pour vivre en société. Il lui arrive aussi de les contester.

Quelles leçons tirer de l’Histoire ?
Près de la fontaine Sainte-Radegonde s’élevait le prieuré ND-de-
Bois-Saint-Père. Au 16e siècle, des processions de pèlerins et de
malades venaient à cette source pour prier. Le girondin Bosc a
trouvé refuge ici pendant la Terreur, en 1793.

Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ?
L’homme aime la nature. Il sait qu’il en a besoin, et pourtant, il
l’exploite sans limites en la dégradant.

La société nous protège-t-elle ou nous écrase-t-elle ?
La vie en société assure les besoins et l’épanouissement de l’individu.
Chacun porte sa part de responsabilités envers la société.

Les racines de l’éducation sont amères, mais les
fruits sont doux.

Agis de façon que les effets de ton action soient
compatibles avec la permanence d’une vie authen-
tiquement humaine sur terre.

Aucune réalité plus que l’Histoire n’est essentielle
pour la conscience que nous prenons de nous-mêmes.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience, et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.

Aristote (384-322 avant J.-C.)

Karl Jaspers (1883-1969)Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948

Hans Jonas (1903-1993)

Dans le parc / Berthe Morisot -1874
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7. L’homme et son histoire



8. L’au-delà

9. La croisée des chemins

10. L’homme et son œuvre

11. Reflets

Au-dessus de la ville / Marc Chagall -1917

Les casseurs de pierres / Gustave Courbet -1849

Gala Placidia / Salvador Dali -1952

Le travail est-il une aliénation
ou une réalisation de soi ?
Pour sa survie, l’homme a créé des techniques et des organisations
sociales. L’art, la culture, les sciences donnent un sens à sa vie.

Avons-nous besoin d’illusions qui nous abusent
et nous enchantent ?
L’imaginaire, les arts, les savoirs sont des interprétations de la
réalité, tout comme les reflets des arbres dans cet étang. Nous
donnent-ils accès à la vérité, ou bien la déforment-ils ?

Avons-nous besoin
de craindre la mort ?
La mort, comme sa crainte, sont
nécessaires au maintien de la vie
sur terre. Elle ouvre également la
pensée de l’homme vers l’au-
delà de lui-même.

La diversité des rencontres est-elle source de conflits
ou d’enrichissement mutuel ?
La rencontre avec la différence est le principal moteur de l’évolution
des espèces vivantes, tout comme celle des idées et des cultures
humaines.

Le travail est source de tout progrès.

La vie a besoin d’illusions, c’est-à-dire des non-véri-
tés tenues pour des vérités.

Philosopher,
c’est apprendre à mourir.

Platon (427-347 avant J.-C.)

Philosopher,
c’est apprendre à vivre.

Baruch Spinoza (1632-1677)

Il est des rencontres fertiles qui valent bien des aurores.

Adam Smith (1723-1790)

Friedrich Nietzsche (1844-1900)René Char (1907-1988)

Ascension des bienheureux
Jérôme Bosch -1504
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Association “le Chemin du Philosophe”
Créée en 2004, cette association loi 1901 est libre de toute
attache idéologique et ouverte aux personnes de bonne
volonté.
Tout en invitant à la méditation personnelle, le Chemin du
Philosophe est aussi un lieu d’activités culturelles et
artistiques : sorties scolaires, ateliers de land art, promenades
littéraires, botaniques, historiques.
L’association organise, à travers son propre programme ou à la
demande, des cafés philo, des conférences, des sorties à
thèmes. L’agenda, ainsi que les comptes rendus peuvent être
consultés sur le blog cheminphilo.blogspot.com

Renseignements
Association“Le Chemin du Philosophe”
3, rue du Gai Soleil – 95120 Ermont
Tél. 01 34 14 72 44
cheminduphilosophe@wanadoo.fr

Partenaires historiques de l’association
• Les communes du massif forestier de Montmorency
• L’Office National des Forêts
• Conseil départemental du Val d’Oise
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http://cheminphilo.blogspot.com

