Découvrir le patrimoine
du Val de Viosne
Parc naturel régional du Vexin français

Le Val de Viosne
au coeur du Parc naturel régional du Vexin français
Boissy-l’Aillerie

Brignancourt

Le lavoir (XVIIe - début XXe siècle) dit VeuveQuatremains est alimenté par un ru. Il est
cimenté sur les dalles anciennes et a été reconstitué avec quelques éléments d’origine d’après des
descriptions ou documents anciens. Disposé en
atrium autour du bassin de lavage, il appartient à
un type courant dans le Vexin.

L’église de Saint-Pierre-aux-liens est en forme
de croix latine et conserve de l’époque romane le portail sculpté, la nef, le chœur et
certaines fenêtres ; des ouvertures plus tardives
de style gothique sont également visibles. Sa
Tour clocher de 1175 est coiffée d’une ﬂèche
d’ardoise ; l’ensemble de l’édiﬁce a été remanié
au XVIe siècle.

Bréançon
L’ancienne gare de Bréançon, réhabilitée
aujourd’hui en maison privée, était située sur
la ligne Valmondois-Marines. Sa construction
typique du XIXe siècle conserve encore son
enseigne, tout comme la voie de chemin de
fer dont on peut apercevoir le tracé dans les
champs.

Chars
Ediﬁée au XIIe siècle,
l’église
Saint-Sulpice
arbore des style roman,
gothique, gothique ﬂamboyant ou renaissance.
Sa particularité tient
aussi en son chœur qui
est élevé en quatre étages, concept qui n’existe
que dans cinq autres
églises françaises.

Cormeilles-en-Vexin
L’église Saint-Martin à toiture en bâtière date de
la ﬁn du XIe siècle et a été remaniée durant les
cinq siècles suivants. Du XIIIe siècle, l’édiﬁce
conserve la nef et les bas-côtés voûtés d’ogives
et le vaste chœur à chevet plat avec triforium.

transept dont la croisée porte un beau clocher
à bâtière et un petit chœur octogonal.

Haravilliers
Ce colombier du XVIe siècle est un vestige d’une
ancienne ferme seigneuriale à cour carrée.
Haut d’environ 15 mètres, il est fait en pierres
calcaires, grès, moellons et tuiles plates. La
façade comporte une corniche, un bandeau et
des encadrements de baie en pierre de taille. Sa
toiture conique a été rénovée au XXe siècle.

Frémécourt
La fontaine de Frémécourt
se divise en deux parties :
une niche abritant une
statue de la Vierge et la
fontaine proprement dite,
aujourd’hui fermée par une
grille. Ce type de fontaine
propose une eau souvent
considérée comme miraculeuse qui invite au pèlerinage et à la dévotion.

Grisy-les-Plâtres
L’église Saint-Caprais a été
édiﬁée du XIIIe au XVIe siècle dans un style gothique
primitif. Son plan est
cruciforme avec une nef
ﬂanquée de bas-côtés, un

Le Heaulme
L’église Saint-Georges a été construite au XIIe
siècle et plusieurs fois
remaniée. Elle se distingue par son tympan représentant Saint
Georges terrassant le
dragon, une des deux
seules représentations
de Saint Georges encore existante dans le
Vexin français.

Ce calvaire est composé
d’un piédestal de pierres
apparentes surmonté d’une
Vierge aux lignes épurées.
La vierge des Hautiers a
été inaugurée en 1954
pour le 10e anniversaire de
la Libération à la suite du
Voeu des ﬁdèles et de l’abbé Constantin, curé de
la paroisse, en reconnaissance pour la protection
assurée pendant la guerre.

Montgeroult
Le château date du XVIe siècle et comporte trois
pavillons à toiture indépendante de style Louis
XIII. Une orangerie complète le domaine dès le
début du XVIIIe siècle. L’ensemble des matériaux utilisés pour ces constructions est issu des
carrières locales.

ristique de la région. Le château est composé
d’un corps central, précédé d’un avant-corps
polygonal à fronton, surmonté d’un lanternon.

Santeuil
Cette maison en pierre du XVIIIe siècle est
caractéristique de l’architecture régionale. Elle
possède un pignon initialement aveugle
et une structure de qualité
constituée de
blocs inégaux.
Aux angles,
des chaînes de
pierres sont
dressées de façon plus régulière.

Theuville
La chapelle Saint-Claude de style renaissance
est aussi l’église du village. Une des sources du
Sausseron prend naissance sous le chœur de
la chapelle. Construite aux XVIe siècle, elle fut
achevée en 1665.

Neuilly-en-Vexin
Le château classique du XVIIe
siècle est agrémenté d’un beau
parc et abrite une
ferme à cour carrée qui a conservé
son logis caracté-

Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Courriel : contact@pnr-vexin-francais.fr
Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

• Photos : Ofﬁce de tourisme Val de Viosne ; photo de couv. : © Bruno Beucher ; cartographie : Autrement dit communication.
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• Légende générale

Ofﬁce de tourisme
Val de Viosne
1 rue de la croix des vignes
95640 Marines
Tél. 01 30 39 68 84
E-mail : ot.valdeviosne@yahoo.fr
www.ot-valdeviosne.fr
Ouvert
le mardi et le mercredi de 14h à 19h,
le jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 19h,
le vendredi de 16h à 19h,
le samedi de 10h à 12h30.
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Le Val de Viosne, au coeur du Parc naturel régional du Vexin français

• Hébergement

• Produits locaux et restauration

Maison du Parc

Camping - Caravaning

Vente directe à la ferme

Espaces naturels sensibles du Val d’Oise

Chambre d’hôtes

Jardin, pépinière

Aérodrome

Gîte de groupe

Gare

Gîte rural

Restaurant bénéﬁciant de la Marque
«Accueil du Parc»

Ofﬁce de tourisme

Hôtel

• Patrimoine bâti

• Activités et loisirs

Eglise

Métiers d’art

Chapelle

Galerie d’art

Château

Activité équestre

Manoir

Activité sportive et récréative

Colombier

Pêche

Croix pattée

Point de départ de randonnée

Croix
Monument

Restaurant

De la Viosne aux buttes
de Rosne : 8 circuits de
randonnées pédestres
ra
ddisponibles à l’Ofﬁce de
tourisme Val de Viosne
to
eet à la Maison du Parc.
TTarif : 3,50 €.

