
Parc naturel régional du Vexin français

Randonnées pédestres

de l’Aubette de Meulan 
à la vallée de la Montcient

8 itinéraires
Boucles de 6,5 km à 24 km

Dans cette pochette, vous trouverez 

8 itinéraires de randonnée

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Situé au nord-ouest de l’Ile-de-France, le Vexin français 
est un vaste plateau calcaire  entaillé de vallées aux 
profils contrastés. Il présente des milieux étonnants 

(coteaux calcaires, buttes boisées, marais, terrasses allu-
viales...) qui abritent une faune et une flore remarquables. Le 
Vexin français a conservé le charme authentique d’une région 
agricole dont l’unité de l’habitat est renforcée par l’utilisation 
de matériaux de construction issus du terroir.

Créé en 1995, le Parc naturel régional du Vexin français couvre 
71000 hectares et compte 98 communes (78 dans le Val d’Oise et 
20 dans les Yvelines). Elles partagent un projet de développement 
équilibré fondé sur la préservation et la valorisation de leurs patri-
moines naturels, paysagers, culturels et bâtis.
Ce projet est inscrit dans une Charte qui engage ses signataires 
(Région, Départements, communes, communautés de communes) 
pour 15 ans à :
> Maîtriser l’espace et conforter ses patrimoines ; 
> Promouvoir un développement agricole, touristique et écono-

mique durable, moteur d’une vie locale de qualité ; 
> Mettre l’homme au cœur d’un projet territorial innovant et exem-

plaire.
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 1 • Les environs de Théméricourt 
  Au départ de Théméricourt > 6,5 km > 1 h 30

 M2 • La chaussée Brunehaut
  Au départ de Théméricourt > 14 km > 3 h 30

 M3 • Le plateau du Vexin français
  Au départ de Théméricourt > 17 km > 4 h

 M4 • La vallée de l’Aubette
  Au départ de Théméricourt > 24 km > 6 h

 M5 • Le circuit des anciennes gares
  Au départ de Théméricourt > 15 km > 3 h 45

 M6 • Autour du bois de Morval
  Au départ de Guiry-en-Vexin > 9,5 km > 3 h

 8 • La vallée de la Montcient
  Au départ de Oinville-sur-Montcient > 10,5 km > 2 h 40

 9 • Les coteaux de la Montcient
  Au départ de Oinville-sur-Montcient > 11 km > 3 h

Une autre vie s’invente ici

Découvrez nos autres pochettes rando
sur www.pnr-vexin-francais.fr



C H A R T E

du randonneur

Aidez-nous à protéger le Vexin français en adoptant 
dans le cadre de vos activités de loisirs un code de 
bonne conduite. La nature est un patrimoine fragile, sa 

protection est l’affaire de tous ! Agissez pour l’environnement 
en respectant ces quelques conseils !

>  Respectez la nature, ne jetez rien au sol, même pas un mégot de 
cigarette, ramenez vos déchets.

>  Soyez curieux mais restez discret, vos observations n’en seront 
que plus nombreuses.

>  De nombreuses espèces végétales sont protégées et fragiles, 
leur cueillette est interdite. Ce geste répété peut entraîner la dis-
parition de fleurs rares. Apprenez à les reconnaître !

>  L’abondance d’une espèce végétale à un endroit ne signifie pas 
qu’elle ne soit pas rare et protégée sur l’ensemble de la région.

>  Restez sur les chemins pour ne pas écraser la flore ni déranger 
la faune et évitez la création de nouvelles pistes.

>  Respectez les propriétés privées, n’abîmez pas les cultures.

>  Soyez tolérant et courtois avec les autres randonneurs et usa-
gers de la nature.

>  En période de chasse, respectez les panneaux et les consignes 
des chasseurs.

>  Si vous vous promenez avec votre chien, tenez-le en laisse, sur-
veillez-le, ne le laissez pas divaguer pour ne pas gêner la faune 
sauvage et les animaux en pâture.

Ces itinéraires sont le fruit du travail conjoint des 
Comités départementaux de randonnée pédestre 
du Val d’Oise et des Yvelines et du Parc naturel 
régional du Vexin français.

Comité départemental de randonnée 
pédestre du Val d’Oise
CODERANDO 95
Email : val-doise@ffrandonnee.fr
Internet : www.cdrp95.com

Comité départemental de randonnée 
pédestre des Yvelines 
Tél. : 01 30 51 94 65
Internet : www.rando-yvelines.fr

Parc naturel régional du Vexin 
français
Maison du Parc 95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Munissez-vous de vos guides, 
cartes et jumelles et partez  
à la découverte du Parc naturel 
régional du Vexin français. 

Les marques PR, GR, GRP, topoguides sont 
des marques déposées, propriété de la 
Fédération française de randonnée pédestre.

Equipez-vous ! 

>

>

>

Val-d'Oise



Randonnées pédestres

de l’Aubette de Meulan 
à la vallée de la Montcient

Dans cette pochette, vous trouverez 

8 itinéraires de randonnée

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

8 itinéraires
Boucles de 6,5 km à 24 km

Parc naturel régional du Vexin français

Chers amis randonneurs, 

Le Parc naturel régional du Vexin français et les Comités départementaux 
de randonnée pédestre du Val d’Oise et des Yvelines vous proposent 
de découvrir à travers 8 itinéraires de promenades et de randonnées 
les séduisants paysages des vallées de l’Aubette de Meulan et de la 
Montcient.

Rurales et agricoles, ces vallées entaillent un plateau fertile entre 
les Buttes d’Arthies à l’ouest et le massif de l’Hautil à l’est. Entre les 
zones de cultures subsistent de grandes entités boisées, lambeaux 
résiduels de l’antique forêt d’Arthies avant que l’homme n’y pratique des 
défrichements intensifs. Les paysages de fonds de vallées sont rehaussés 
par la présence de nombreux domaines : Villette, Théméricourt, Vigny, 
côté Aubette, Gaillon, Brueil ou Jambville, côté Montcient.

Le village de Théméricourt où se trouve le siège du Parc naturel régional 
du Vexin français est le point de départ des 5 premières randonnées qui 
sillonnent la vallée de l’Aubette. La visite du musée du Vexin français est 
une manière agréable de débuter la découverte du territoire avant d’aller 
vérifier sur le terrain la beauté des paysages agricoles qui se parent au 
fil des saisons de blé, orge, colza ou betteraves. Plus au sud, dans la 
partie yvelinoise du Parc, les randonnées mettent en scène un patrimoine 
hydraulique exceptionnel, moteur jadis de l’économie de la vallée de la 
Montcient. 

Bonne randonnée sur les chemins du Vexin français !
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Installée au cœur du village de Théméricourt, la Maison du 
Parc est le point de départ idéal pour partir à la découverte du 
Vexin français. Le musée du Vexin français y propose un voyage 
au fil de l’histoire et de la nature, une boutique avec un large 
choix d’ouvrages et de produits locaux, des services pour les 
randonneurs et cyclistes parcourant l’avenue verte Paris-Londres 
(tables de pique-nique, point d’eau et toilettes, abri vélo…).

Pour en savoir plus sur les expositions et services proposés, contactez le musée du Vexin fran-
çais au 01 34 48 66 00 ou consultez le site internet du Parc www.pnr-vexin-francais.fr

 1 • Les environs de Théméricourt 
  Au départ de Théméricourt > 6,5 km > 1 h 30

 M2 • La chaussée Brunehaut
  Au départ de Théméricourt > 14 km > 3 h 30

 M3 • Le plateau du Vexin français
  Au départ de Théméricourt > 17 km > 4 h

 M4 • La vallée de l’Aubette
  Au départ de Théméricourt > 24 km > 6 h

 M5 • Le circuit des anciennes gares
  Au départ de Théméricourt > 15 km > 3 h 45

 M6 • Autour du bois de Morval
  Au départ de Guiry-en-Vexin > 9,5 km > 3 h

 8 • La vallée de la Montcient
  Au départ de Oinville-sur-Montcient > 10,5 km > 2 h 40

 9 • Les coteaux de la Montcient
  Au départ de Oinville-sur-Montcient > 11 km > 3 h

Une autre vie s’invente iciUne autre vie s’invente ici
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Circuit 1

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Les environs  
de Théméricourt

> DÉPART - ARRIVÉE : Théméricourt
> PARKING : Maison du Parc
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE : 6,5 km 
> DURÉE : 1 h 30
> BALISAGE : jaune (jusqu’à Vigny) 
> CARTE IGN : 2113 ET 

Parc naturel régional du Vexin français

La Maison du Parc naturel régional 
du Vexin français
La Maison du Parc est installée dans le château de Théméricourt, 
maison forte et demeure résidentielle du XVe siècle, typique du 
Vexin français. Au cœur d’un parc de 6 hectares comportant un 
étang alimenté par l’Aubette de Meulan, elle offre un agréable 
lieu de promenade et constitue un point de départ incontournable 
pour découvrir le Vexin français. 

Le château de Théméricourt, probablement construit par Philippe 
de Théméricourt dans la seconde moitié du XVe siècle, a conservé 
son plan initial à deux corps de logis disposés en équerre et 
flanqués de quatre tourelles coiffées de toits en poivrière. Ce plan 
en équerre répond au souci de rejeter les communs dans des 
bâtiments isolés. Les façades nord et ouest du château ont gardé 
leur aspect originel d’une grande sévérité. Elles contrastent 
largement avec celles ouvertes sur le parc, qui, hormis la tourelle 
centrale, restent marquées par le classicisme.

Le château héberge le siège administratif du Parc naturel régional 
où l’équipe technique, au service des habitants, des visiteurs, 
des communes et des entreprises, se consacre à la protection et 
à la valorisation du Vexin français. 

Les communs du château de Théméricourt abritent le musée 
du Vexin français qui consacre différents espaces aux milieux 
naturels, à la faune et la flore, à la géologie et aux paysages du 
Vexin français qu’il met en valeur par la projection du film « Si 
le Vexin m’était conté ». Ce territoire vivant se raconte aussi par 
ses hommes et ses traditions à l’image de la collection Vasseur-
Loiseaux, qui révèle de remarquables objets d’art populaire. 
Lieu d’accueil et de vie, outil de sensibilisation des publics et 
notamment des scolaires, le musée propose chaque année des 
expositions temporaires et développe une programmation cultu-
relle intégrant ateliers, spectacles ou conférences. Le musée dis-
pose également d’une boutique avec un large choix d’ouvrages, 
de produits du terroir ou de pièces d’artisanat local.

Le musée du Vexin français, un voyage au 
fil de l’histoire et de la nature

C’est à pied qu’il faut découvrir le village de Théméricourt, blotti dans 
un creux de vallon autour de son église et de son château. Au fil 
des rues ponctuées de croix anciennes, le village décline ses belles 
constructions de pierre, ses maisons rurales aux murs de moellons 
enduits, aux encadrements de pierre de taille, aux corniches mou-
lurées. Ici et là, on reconnaît la coulotte en saillie sous la fenêtre qui 
servait jadis à l’écoulement des eaux usées ou encore le pétillon, 
grande branche de genévrier décorée que l’on suspendait tradition-
nellement à la façade des cafés pour la fête communale.

Théméricourt au fil des rues
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> Le Pétillon.

Une autre vie s’invente ici



Patrimoine naturel

Départ

Vue privilégiée

Église / ChapelleD

Patrimoine local

Echelle :
0 500 1000 Mètres

Patrimoine naturel

Départ

Château / Manoir

Vue privilégiée

Église / ChapelleD

Echelle :
0 500 1000 Mètres

Château / Manoir

Sentier du patrimoine MuséeS M

Vue privilégiée
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1 De la place du Président 
Chevalier, prendre à droite la rue 

Achim d’Abos et continuer par la 
rue de la Ferme-Jaucourt. Monter à 
gauche par la D 51.

2 Prendre le premier chemin à 
droite (panorama sur le Vexin). 

3 Au croisement après les 
bâtiments, descendre vers Vigny. 

Au virage, continuer en face par le 
chemin du Bourbier. Arrivé sur la 
D 81, longer l’enceinte du château 
vers la gauche et gagner la place 
d’Amboise. Sur la place, prendre à 
droite la rue de la Comté. 

4 A la sortie du village, emprunter 
à droite le chemin qui longe le 

mur d’enceinte. 

5 Au bout, continuer toujours 
tout droit en direction de 

Théméricourt (section non balisée).

6 Au croisement, continuer tout 
droit jusqu’à l’entrée du village. 

Prendre en face la route d’Avernes 
pour retrouver la Maison du Parc sur 
votre droite.
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Théméricourt : Maison du Parc, 
musée du Vexin français, ferme-
brasserie du Vexin

Vigny : sentier du patrimoine, 
château XVe siècle,
Vallée de l’Aubette (panoramas)

Curiosités à voir en chemin

>  De 1 à 4, suivre le balisage 
jaune des circuits M4-M5

>  Entre 4 et 5, suivre le balisage 
jaune du circuit M2 

> Entre 5 et 6, pas de balisage

>  Entre 6 et 1, balisage jaune des 
circuits M4-M5



M2

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

> DÉPART - ARRIVÉE : Théméricourt
> PARKING : Maison du Parc
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE : 14 km 
> DURÉE : 3 h 30
> BALISAGE : jaune  
> CARTE IGN : 2113 ET  

Parc naturel régional du Vexin français
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La chaussée Brunehaut

Le busard Saint-Martin mâle est gris-clair avec le bout des ailes noir, 
tandis que la femelle est brune, rayée brun-roux en-dessous avec 
le croupion blanc. Ce rapace vole en rase-mottes au-dessus des 
grandes cultures à la recherche de petits rongeurs ou de passereaux. 
Le mâle s’approche alors du nid et la femelle s’élève dans les airs pour 
rattraper en vol la proie lâchée par son compagnon. Lors des vols de 
parade, le mâle cherche à impressionner sa femelle par une succes-
sion de retournements, piqués, vrilles et autres tremblements d’ailes. 

Ce migrateur partiel ne descend jamais plus bas que l’Espagne. 
Fréquentant les paysages ouverts, il construit son aire à même le sol. 
Alors qu’il nichait autrefois dans les landes, il fait désormais son nid 
dans les champs de céréales. La femelle couve les œufs au sol entre 
29 et 31 jours et les jeunes restent au nid un mois environ.

Le busard Saint-Martin est une espèce inscrite à l’annexe I de la direc-
tive européenne « Oiseaux » et protégée nationalement par un arrêté 
de 1981 contre la destruction, le dérangement, la capture, la détention 
et le commerce.

Le busard Saint-Martin

La chaussée Brunehaut est une ancienne voie romaine qui correspond 
à l’itinéraire Orléans (Cenabum) - Beauvais (Caesaromagus).
Franchissant la Seine à hauteur de Meulan, elle parcourt le Vexin 
français de Gaillon-sur-Montcient à Neuilly-en-Vexin. Entre Condécourt 
et Vigny, le seul village qu’elle traverse, cette voie antique est préservée 
sous la forme d’un chemin d’exploitation. Elle croise la voie dite  
Jules-César à Us. Le croisement y est symbolisé par la reproduction 
d’une ancienne borne milliaire, indiquant les distances à parcourir 
vers Paris (Lutecia) et Rouen (Rotomagus). La chaussée Brunehaut 
se poursuit par la vallée aux Moines avant de traverser un affluent de 
la Viosne au lieu-dit la Fontaine aux Reliques. A proximité de Santeuil, 
un tronçon de voie romaine a été mis au jour en 1988, révélant une 
importante nécropole du Haut Moyen Âge avec plus de 180 sépultures. 
La chaussée est toujours empruntée pour partie sous la forme de 
l’actuelle route de Santeuil à Marines et du GR1.  A Neuilly-en-Vexin, 
le tracé se divise en deux axes, l’un rejoint Méru, l’autre se dirige vers 
Beauvais.

La chaussée Brunehaut

Une autre vie s’invente ici



Vue privilégiée
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Château / Manoir
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Sentier du patrimoine
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0 500 1000 Mètres
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1Depuis le parking, se diriger vers 
la place du Président Chevalier. 

Prendre à droite la rue Achim 
d’Abos, passer devant la mairie et 
continuer par la rue de la Ferme-
Jaucourt. A la D 51, prendre à 
gauche et suivre la rue de Beauvais. 
A la sortie du village, quitter la 
route et prendre à droite le premier 
chemin qui mène par le coteau 
à Vigny. Après des bâtiments, 
descendre par la route sur 100 m.

2 A l’entrée du virage, emprunter 
à droite un chemin de terre. A 

la station d’épuration, tourner à 
gauche le long de peupliers. Se 
diriger vers le village par la D 81 
(prudence).

3 A l’entrée de Vigny, emprunter 
le chemin à droite et suivre le 

mur du château jusqu’à la D 169. 
Poursuivre en face sur le GR1 
menant à Longuesse. Tourner à 
droite dans la rue du Moulin. Une 
petite rue à droite conduit à la 
D 169. Prendre en face la rue des 
Baudes. 

4 Au calvaire (la Croix Rouge),  
s’engager à gauche sur 

le chemin dit chaussée Brunehaut. 
Dans le virage à droite, la quitter 
en poursuivant dans le chemin 
rectiligne en face.

5 Au croisement, prendre à droite, 
passer sous les lignes haute-

tension pour rejoindre la route de 
Longuesse à Rueil. Poursuivre par le 
chemin en décalage de 20 m sur la 
gauche. Passer de nouveau sous les 
lignes haute-tension (croix pattée 
d’Orléans) et continuer jusqu’à la 
route de Longuesse à Frémainville ; 
la traverser, face au bois puis la 
longer vers la gauche sur 60 m.

6 Se diriger à droite vers un 
petit bois. Suivre la lisière en 

direction d’un terrain de motocross. 
Parvenu à hauteur d’une barrière, 
prendre, toujours en lisière, le 
sentier creux à droite puis en face le 
chemin d’exploitation.

7 Au croisement, tourner à gauche 
dans la plaine et 300 m plus 

loin, à droite. Parvenir à l’entrée de 
Théméricourt. Traverser la D 51 et 
rejoindre le parking de la Maison du 
Parc.
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Curiosités à voir en chemin
Vallée de l’Aubette de Meulan, 
chaussée Brunehaut.
Théméricourt : Maison du 
Parc, musée du Vexin français, 
ferme-brasserie du Vexin. 

Longuesse : église Saint-Gildard, 
croix d’Orléans.

Grâce à une signalétique spécifique et bien intégrée, de nombreuses 
informations sont apportées sur les éléments remarquables, cachés 
ou disparus du patrimoine communal. Le sentier du patrimoine de 
Vigny évoque ce patrimoine remarquable comme le château bâti 
à partir de 1504 pour le cardinal Georges d’Amboise, les fermes 
vexinoises, les lavoirs le long de l’Aubette, l’ancienne voie ferrée 
dédiée au tacot, la chaussée Brunehaut et l’ancien relais de poste. 
Un vrai décor de cinéma ! 

> Circuit de 6,2 km téléchargeable sur le site  
www.pnr-vexin-francais.fr

Le sentier du patrimoine de Vigny



M3

Le plateau du 
Vexin francais

> DÉPART - ARRIVÉE : Théméricourt
> PARKING : Maison du Parc
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE : 17 km 
> DURÉE : 4 h
> BALISAGE : jaune
> CARTE IGN : 2113 ET

Parc naturel régional du Vexin français

La distillerie de Frémainville dresse son étrange silhouette non 
loin de Rueil. Construite en 1929 par un certain Albert Hamot afin 
de traiter sa propre récolte de betteraves, elle ferme ses portes 
en 1963.

Dans les années 1930, la « campagne des betteraves » commence 
début octobre. Lavées et stockées dans une trémie, les betteraves 
sont passées dans un coupe-racine qui les réduit en cossettes 
(sortes de frites) avant cuisson et extraction de la pulpe. Le jus 
est stocké, fermenté puis distillé dans une colonne à plateaux. 
L’alcool brut qui titre à 92 degrés est acheminé vers le dock des 
alcools de Saint-Denis. La distillerie traite de 40 à 50 tonnes par 
jour, durant soixante-dix jours.

La distillerie de Frémainville
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Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

L’activité betteravière dans le Vexin français
Le Vexin français offre des conditions particulièrement favorables à la 
culture des betteraves : des terres riches et profondes, de préférence 
argilo-calcaires, et un climat tempéré et humide d’avril à septembre, 
avec des périodes ensoleillées et chaudes avant la récolte.

Une fois récoltées, les betteraves sont transformées rapidement pour 
ne pas perdre leur richesse en sucre. Ainsi, dès les années 1860, les 
premières distilleries et sucreries s’implantent dans le Vexin français, 
à proximité des lieux de culture. Suite aux réglementations de 1954 
sur la production d’alcool, les distilleries sont progressivement 
abandonnées. En 1955, seules celles de Frémainville, Théméricourt, 
Us et Nesles-la-Vallée sont encore en activité sur le Vexin français. 
Elles ferment vers 1965.

Le patrimoine bâti prend des formes variées voire insolites 
à Frémainville. Le circuit vous mènera du village et de son 
église au bois de Galluis en passant par la ferme de la Grüe, 

le château et la distillerie où jadis les betteraves étaient 
transformées en alcool brut. De nombreux lieux de la 

commune évoquent Saint-Clair, saint céphalophore 
(portant sa tête dans ses mains) dont la légende 
raconte qu’il guérissait les affections oculaires. Une 
fontaine lui est consacrée dans le bois de Galluis.

>  Circuit 6 km disponible sur  
www.pnr-vexin-francais.fr 

Le sentier du patrimoine de Frémainville

Une autre vie s’invente ici
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Le bois de Galluis
A cheval sur le Val d’Oise et les Yvelines, ce bois s’étend sur 
les communes de Frémainville, Avernes, Lainville-en-Vexin et 
Jambville. Le sommet des buttes est couvert d’une chênaie 
acidiphile. On y trouve communément châtaigniers, chênes 
sessiles, charmes, frênes, merisiers mais aussi des espèces non 
spontanées dans la région comme le sapin de Douglas suite à 
des reboisements. Le bois de Galluis abrite une grande diversité 
de plantes, telles la myrtille, plante submontagnarde, l’Aspérule 
odorante, l’Osmonde royale, superbe fougère peu commune en Ile-
de-France ou la fougère Aigle. Près de 220 hectares de ce bois sont 
gérés par l’Agence des Espaces verts de la Région Ile-de-France.

1 De la place du Président 
Chevalier, prendre à gauche, 

gagner l’église et continuer tout 
droit. A la croix, tourner à gauche puis 
bifurquer sur le chemin à droite vers 
Avernes (ancienne gare sur la droite). 
Au carrefour, poursuivre en face, 
emprunter la Grande-Rue à gauche 
et passer la mairie.

2 Prendre la rue de l’église à 
gauche puis emprunter à droite 

la ruelle qui longe l’église. Parcourir 
la route à droite, traverser la D 43 et 
continuer par le sentier en face. En 
haut, se diriger à droite sur 100 m.

3 Prendre à gauche la rue de la 
Mocque-Panier. Continuer tout 

droit. A la barrière, pénétrer dans 
le bois et tourner à gauche. A la 
fourche, aller à gauche jusqu’à une 
clairière. Monter à gauche. En haut, 
se diriger à gauche (en contrebas, 
fontaine Saint-Clair) sur 100 m.

4 Quitter le grand chemin et 
continuer tout droit sur 50 m. 

Prendre la route à droite qui mène 
à Frémainville. A l’entrée du village, 
laisser à gauche la ferme fortifiée, 
emprunter la rue du Château à droite 
puis le chemin de la Grüe. A la ferme 
de la Grüe, suivre le chemin à gauche 
puis la rue de la Source. Tourner à 
gauche et, sur la place du village, se 
diriger à droite et passer la mairie. 

5 A la bifurcation, partir à droite en 
direction de Meulan. Traverser 

la D 43 et continuer par le chemin à 
travers champs. Prendre la route à 
droite. Elle descend à Rueil. Passer 
devant l’hôtel et au croisement aller à 
gauche (lavoir). Au carrefour, monter 
tout droit par la route.

6 En face de la ferme, emprunter 
le chemin à gauche. Longer le 

pré. Le chemin surplombe le châ-
teau. Traverser la route et continuer 

tout droit sur 500 m. Bifurquer à 
gauche pour éviter un chemin privé. 
Au croisement, se diriger à droite. 
Emprunter la route à gauche. 

7 S’engager sur le chemin à 
gauche. A l’intersection, tourner 

à droite. Prendre la route à gauche 
sur 100 m puis le chemin à droite en 
bordure d’un bois. A la barrière, utili-
ser le sentier le long du grillage. A la 
sortie du bois, poursuivre en face par 
le chemin à travers champs. 

8 Emprunter le chemin à gauche 
sur 200 m, puis le chemin 

d’exploitation à droite jusqu’à 
Théméricourt. Traverser la D 51 et 
gagner à droite la Maison du Parc.

Curiosités à voir en chemin
Théméricourt : Maison du Parc, 
musée du Vexin français.
Avernes : sentier du patrimoine

Frémainville : bois de Galluis, sen-
tier du patrimoine, ferme de la Grüe. 
Longuesse : croix d’Orléans.

> Osmonde royale.
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Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

> DÉPART - ARRIVÉE : Théméricourt  
> PARKING : Maison du Parc
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE : 24 km (M4) / 15 km (M5) 
> DURÉE : 6 h (M4) / 3 h 45 (M5)
> BALISAGE : jaune 
> CARTE IGN : 2113 ET

Parc naturel régional du Vexin français

L’Aubette de Meulan

Au début du XXe siècle, seule la diligence permet de rallier une 
gare importante. A l’avènement du chemin de fer en France, 
le département de la Seine-et-Oise envisage de se doter d’un 
véritable réseau départemental. La ligne Meulan-Sagy, conçue 
comme une ligne de tramway à plusieurs voitures circulant sur 
des rails aménagés sur la route, fut opérationnelle en 1913. Elle 
rejoignait la ligne Pontoise / Sagy / Magny-en-Vexin, ouverte en 
deux temps entre 1912 et 1913. En remontant la vallée de l’Au-
bette, la ligne desservait alors Longuesse (halte), Vigny (gare), 
Théméricourt (halte), Avernes (gare) et se poursuivait vers Magny-
en-Vexin via Gadancourt, Wy-dit-joli-village, Banthelu, Charmont 
et Hodent. Le train couvrait alors les 36 km entre Meulan et Magny 
en 1 h 30 !

Dans ce secteur à caractère agricole, le fameux tacot de la Vallée 
de l’Aubette se montra d’une grande utilité pour le transport des 
cultures céréalières, betteravières (sucrerie d’Us) et des produits 
frais maraîchers, en direction des Halles de Paris. Cela lui vaudra 
même dans les années 1920-1930 le surnom humoristique de 
« Transcarotte ». L’exploitation des lignes prit fin entre 1947 et 
1949.

Véritable musée à ciel ouvert, la carrière de Vigny permet de visua-
liser toute l’histoire géologique du bassin parisien. Elle se situe 
le long de l’Aubette de Meulan, sur les communes de Vigny et 
de Longuesse. Exploitée jusqu’en 2001, elle a fourni des maté-
riaux de construction pour les maisons traditionnelles du Vexin. 
Elle est aujourd’hui valorisée pour son intérêt géologique et son 
patrimoine naturel exceptionnel. Cet ancien massif corallien recèle 
de nombreux fossiles (coraux, algues...) et la plus riche faune de 
Mollusques du Danien (-65 Millions d’année) d’Europe. Plus de 300 
espèces de plantes y ont été recensées, notamment sur les friches 
et pelouses thermophiles. Le site abrite également une faune riche 
dont 37 espèces d’oiseaux (pic épeichette, buse variable…). Pour 
sa préservation, elle a fait l’objet d’un classement en Espace natu-
rel sensible par le département du Val d’Oise ainsi qu’en Réserve 
naturelle régionale par la Région Ile-de-France.

Un affleurement récifal exceptionnel
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M4 : La vallée de l’Aubette
M5 :  Le circuit des 

anciennes gares

Vers 1663, Jean Dyel, président de la cour des aydes de Normandie, 
commande pour Condécourt un nouveau château à François 
Mansart, architecte du Roi. Ce dernier élabore le château de Villette, 
que vient rehausser la magnificence de son parc, bel exemple de 
composition classique utilisant à merveille le site naturel de la val-
lée de l’Aubette. Il se distingue notamment par le plus bel escalier 
d’eau encore en fonctionnement en Ile-de-France, littéralement 
incrusté dans le coteau qui fait face au château. Encadrant le grand 
parterre, deux grandes pièces d’eau sont alimentées par l’Aubette.

Un escalier d’eau à la française

Cette rivière tire son nom du latin Alba (la blanche) car son lit est 
crayeux. Longue de 14,3 km, elle prend sa source sur la commune 
d’Avernes. Elle serpente du nord-est vers le sud-ouest, arrosant 
Théméricourt, Vigny, Longuesse, Sagy avant de s’infléchir par un large 
coude vers le sud. Elle traverse alors les bois de Villette (Condécourt), 
tombe en cascade depuis la colline et arrive à l’ancien moulin de 
Tessancourt, avant de rejoindre la Seine à Meulan-en-Yvelines.

Le tacot de la vallée de l’Aubette

Une autre vie s’invente ici
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du village, continuer par la rue de la 
Libération. A l’église, emprunter la 
D 169 puis le chemin à droite. 

6Au stade, tourner à gauche et lon-
ger le vallon. A Longuesse, prendre 

à gauche la rue de l’Aubette (pont et 
lavoir) puis à droite la Grande-Rue

7 Après l’église, bifurquer à gauche 
sur la D 169, puis encore à 

gauche, rue des Baudes. Continuer 
sur le plateau agricole sur 700 m. A 
la croix, obliquer à droite et atteindre 
un chemin transversal. Tourner à 
droite (nord). Après 1,2 km, avant le 
ruisseau, aller à gauche par un large 
chemin (ancienne voie ferrée) vers 
Théméricourt. Au village, traverser la 
D 51 et rejoindre à droite votre point 
de départ.

Circuit M4
1De la place du Président 

Chevalier, prendre à droite la rue 
Achim d’Abos et continuer par la 
rue de la Ferme-Jaucourt. Monter 
à gauche par la D 51. En haut du 
coteau, s’engager sur le premier che-
min à droite (panorama sur le Vexin). 
Au croisement après les bâtiments, 
descendre vers Vigny. Au virage, 
continuer en face par le chemin du 
Bourbier. Arrivé sur la D 81, longer 
l’enceinte du château vers la gauche 
et gagner la place d’Amboise.

2Sur la place, prendre à droite la 
rue de la Comté. A la sortie du 

village, emprunter à gauche le GR1 
jusqu’à Longuesse. Laisser le pont à 
droite et gagner un croisement.

3Prendre à gauche la rue du 
Moulin. Après le cimetière, par-

tir à droite, traverser le hameau du 
Petit-Mesnil, poursuivre par la route 
et passer le musée de la Moisson. Au 
Grand-Mesnil, tourner sur la route à 
droite jusqu’au cimetière. 

4Prendre à gauche et gagner la 
Grand’place de Sagy. Continuer 

sur la rue des prés puis prendre 
la deuxième à gauche (rue Pierre-
Bonté). Traverser la D 28 (prudence) et 
prendre à gauche le chemin de terre. 
A l’entrée de Saillancourt, tourner à 
droite puis poursuivre par le chemin 
du Héron qui longe le bois. A la route, 
s’engager à gauche sur le chemin 
du Moulin-à-vent. Virer dans le bois 
à droite. Au croisement en T, aller à 
gauche puis à la fourche partir à droite. 
A l’entrée du bois, descendre à droite.

5Couper la route et poursuivre en 
face le long du mur du château de 

Villette. Prendre à droite la rue de la 
Ferme. Passer sous la D 28 et pour-
suivre jusqu’à Condécourt. A l’entrée 

Vallée de l’Aubette de Meulan. Site 
géologique de Vigny-Longuesse. 
Théméricourt : Maison du Parc, 
musée du Vexin français. 
Vigny : sentier du patrimoine, 
château XVe s. (privé). 

Longuesse : église Saint-Gildard. 
Sagy : musée de la Moisson, église 
Saint-Sulpice. 
Condécourt : château de Villette 
(privé).

Curiosités à voir en chemin
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Depuis des millénaires, la culture des céréales domine la produc-
tion agricole du Vexin français. Le musée de la Moisson, ouvert 
le 10 septembre 2000 à Sagy, présente dans un ancien corps de 
ferme un siècle d’histoire et de pratiques agricoles dans le Vexin 
français. Il évoque les grandes mutations techniques et sociales 
qui ont accompagné cette épopée céréalière durant le XXe siècle. 
Il abrite une remarquable collection de machines et d’outillage 
agricoles (houes, charrues attelées, faux, javeleuses, moisson-
neuses-lieuses, batteuses, locomobile, trépigneuse, fléaux et 
cribles…) constituée par l’Association des Moissonneurs de 
Sagy. Tous les engins sont encore en état de fonctionnement, le 
plus ancien datant de 1880. Des photographies et témoignages 
d’agriculteurs du Vexin français agrémentent la visite, com-
plétant une projection sur l’évolution de la société agricole. Le 
musée consacre une large place à l’animation destinée au jeune 
public : reconnaissance des céréales, modules pédagogiques 
« de la ferme à l’assiette »… 

Au point 4
Du cimetière, continuer tout droit 
jusqu’au stade, puis suivre la fin du 
descriptif à partir du point 6. 

Variante circuit M5 

Un musée pour la moisson
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Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

> DÉPART - ARRIVÉE : Guiry-en-Vexin
> PARKING : rue Saint-Nicolas (D 159)
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE : 9,5 km
> DURÉE : 3 h 30
> BALISAGE :  jaune 
> CARTE IGN : 2113 ET

Parc naturel régional du Vexin français

A mi-hauteur de la butte de Cléry, l’allée couverte du Bois-
Couturier est l’un des plus beaux monuments mégalithiques du 
Vexin français. Classée monument historique en 1958, elle est 
longue de 8,50 m, large de 2 m et haute de 1,45 m. Sa chambre 
funéraire est la seule du Val d’Oise à posséder des parois de 
pierres sèches. Vestibule et couverture sont faits de dalles cal-
caires. Le Bois-Couturier est par ailleurs l’unique dolmen du 
département dont le chevet est arrondi. L’accès du vestibule à 
la chambre funéraire se fait par un trou ovale pratiqué dans une 
grande dalle verticale. Fait très rare, le « bouchon de pierre » a été 
trouvé sur les lieux. Sur les piliers du vestibule, des reliefs sculp-
tés évoquent la « déesse des morts ». L’allée couverte accueillait 
plus de 200 sépultures. Quelques outils, armes de silex et d’os, 
et fragments de poterie ont été retrouvés sur place. Le bouchon 
de pierre est exposé au musée départemental d’archéologie du 
Val d’Oise à Guiry-en-Vexin.

L’allée couverte du Bois-Couturier
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Autour du bois de Morval

Guiry-en-Vexin accueille depuis 1983 le Musée départemental 
d’archéologie et ses collections d’intérêt national. Plus de 3000 
objets provenant des fouilles réalisées dans le département du Val 
d’Oise sont présentés au travers d’un parcours chronologique. Le 
musée relate la vie des hommes préhistoriques du Paléolithique 
au Néolithique, la diffusion de la métallurgie à l’âge du bronze puis 
du fer, l’époque gallo-romaine avec les salles consacrées au site 
archéologique des Vaux de la Celle à Genainville (tête en tôle de 
bronze, statuaire, peintures murales) et le Moyen Âge (stèles et 
sarcophages mérovingiens). 

Le musée archéologique du Val d’Oise

La collection de ce musée est riche de 1500 outils représenta-
tifs des métiers de l’artisanat et de l’agriculture et d’objets de la 
vie domestique réunis une vie durant avec passion par Claude et 
Françoise Pigeard. Elle est présentée à Wy-dit-Joli-Village dans 
un balnéaire gallo-romain classé Monument historique. Le jardin 
du presbytère de l’an II dessiné dans la tradition des jardins de 
curé complète cet ensemble.

> Le musée archéologique et le musée de l’outil sont des sites 
du Conseil départemental du Val d’Oise. L’entrée est libre et 
gratuite.

Le musée de l’outil

Une autre vie s’invente ici
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Le bois de Morval
Situé au pied de la butte témoin de Cléry, le bois de Morval est 
parcouru par un vallon au cœur duquel l’Aubette de Meulan prend 
sa source. Il présente une diversité de formations végétales : 
milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses, vergers, mares…), 
haies et lisières, zones forestières (chênaie-ormaie à Mercuriale, 
aulnaie-frênaie rivulaire). 

Cerné de cultures céréalières, de peupleraies et autres plantations, 
le bois de Morval s’inscrit dans un réseau de petits bois particuliè-
rement important pour l’avifaune (35 espèces d’oiseaux recensées 
dont l’Épervier d’Europe et la Fauvette grisette). On y observe aussi 
des amphibiens comme la salamandre tachetée, une trentaine 
d’espèces de papillons (dont la petite violette et le grand nacré), 
des insectes (sauterelles, criquets…) et des reptiles. 

Les pelouses calcicoles, milieux ouverts où la roche mère de type 
calcaire affleure, recèlent nombre d’espèces d’intérêt patrimonial 
et notamment des orchidées sauvages. Elles sont entretenues par 
pâturage ovin depuis plusieurs années et ont été classées Espace 
naturel sensible par le département du Val d’Oise en 2008.

1Depuis le parking, suivre la rue 
Saint-Nicolas en direction de 

Wy-dit-Joli-Village, puis prendre 
la route à gauche en direction de 
Gadancourt. Au village, passer 
devant le château et l’église. 
Continuer tout droit par la rue des 
Bruyères qui mène à la sortie du 
village. Traverser la route Avernes 
/ Wy et poursuivre en face.

2Au premier embranchement, 
dans le virage, prendre le chemin 

en face puis le premier à droite. 
Dépasser un bois et arriver à un 
carrefour juste avant les premières 
maisons de Wy-dit-Joli-Village.

3 Tourner à droite puis à gauche 
sur la route. Par la rue de la Mairie 

à droite, passer devant le musée de 
l’Outil puis tourner à gauche à l’église. 
A la placette, bifurquer à droite pour 
sortir du village. Au carrefour après le 
cimetière, filer tout droit sur la D 175 
puis à la bifurcation marquée d’une 
maison (ancienne gare), prendre à 
droite en direction du bois de Morval.

4 En lisière du bois, s’engager 
dans l’allée principale sur 20 m 

puis tourner à droite sur l’allée 
forestière. A l’intersection suivante, 
prendre à gauche l’allée qui franchit 
le vallon et monte sur l’autre versant. 

En haut, le chemin vire à droite et 
atteint une bifurcation. Ne manquer 
pas d’aller jusqu’à l’allée couverte du 
Bois-Couturier en prenant à gauche 
(revenir par le même chemin).

5Redescendre en sous-bois 
jusqu’à l’allée principale ; la 

prendre sur la gauche. Une grande 
prairie aménagée de tables de pique-
nique occupe le fond de vallon.

6Au bout de la prairie, prendre à 
droite un chemin qui longe l’an-

cien parc du château jusqu’à Guiry-
en-Vexin. Rejoindre la rue du lavoir 
puis la rue Saint-Nicolas et le parking.

Guiry-en-Vexin : musée archéo-
logique du Val d’Oise, église 
Saint-Nicolas, château (privé), allée 
couverte du Bois-Couturier. 

Gadancourt : château (privé), église 
Saint-Martin. 
Wy-dit-joli-village : musée de 
l’outil, église Saint-Romain.

Curiosités à voir en chemin

> Mercuriale.



Circuit 8

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

> DÉPART - ARRIVÉE : Oinville-sur-Montcient
> PARKING : mairie
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE : 10,5 km 
> DURÉE : 2 h 40
> BALISAGE : blanc-rouge / jaune
> CARTE IGN : 2113 ET

Parc naturel régional du Vexin français

Quinze moulins sur la Montcient
Modeste rivière prenant sa source à Sailly, la Montcient serpente 
jusqu’à la Seine rejoignant en chemin l’Aubette à Meulan. Sur 
seulement 13 km de parcours, elle compte au XIXe siècle pas 
moins de quinze moulins. C’est dire si la meunerie constitue alors 
une activité vitale pour la petite vallée ! Malgré sa taille réduite, la 
Montcient offre effectivement les qualités requises pour l’instal-
lation de moulins à eau. Jamais à sec, la rivière présente un débit 
régulier et une pente suffisante. Jaillissant à 90 m d’élévation, le 
ru termine sa course à 20 m environ à hauteur d’Hardricourt. 

Les moulins sont pour la plupart actionnés par une roue à augets, 
à l’origine taillée dans le bois, et remplacée ultérieurement par 
une roue métallique. Ces moulins fonctionnent « par-dessus » la 
chute d’eau, tandis que ceux qui sont munis d’une roue à palette 
sont entraînés « par le bas ». Les meules sont généralement en 
grès, matériau que l’on trouve en quantité dans la région, notam-
ment à Juziers, Oinville ou Brueil. Plus tard, les meules sont fabri-
quées à La Ferté-sous-Jouarre. Ces moulins ont pour mission 
première de moudre le grain et, bien souvent, ils arrêtent leur 
activité quelques semaines avant les moissons pour faire retailler 
leur meule. 

Le dernier meunier de la Montcient a exercé jusqu’en 1967 au 
moulin de Metz au-dessus de Gaillon. Aujourd’hui, de ses quinze 
moulins, la vallée de la Montcient ne conserve parfois que des 
pierres et quelques ruines. Certains d’entre-eux sont encore 
néanmoins en activité, ou bien sont utilisés comme habitation.

> D’après « Les Vieux Moulins à eau de la Montcient »,  
de Roger Wolf, maire-adjoint de Oinville-sur-Montcient, 1979.

Sur le sentier du patrimoine  
de Oinville-sur-Montcient
Pour améliorer l’information des promeneurs et valoriser le 
patrimoine local, le Parc naturel régional du Vexin français met 
en place dans les communes volontaires des sentiers du patri-
moine®. Grâce à une signalétique spécifique et bien intégrée, de 
nombreuses informations sont apportées sur les éléments remar-
quables, cachés ou disparus du patrimoine communal. Etagé sur 
les coteaux de la Montcient, le village de Oinville est marqué au 
quotidien par son patrimoine hydraulique, bercé par le bruisse-
ment de l’eau, au fil de la rivière ou de ses biefs. Ce circuit vous 
permettra de découvrir les lavoirs de Gournay, Bachambre et de la 
Mathurine, le moulin Brûlé et l’église Saint-Séverin.

> Circuit de 2,9 km téléchargeable sur le site  
www.pnr-vexin-francais.fr ou en scannant ce code.
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La vallée de la Montcient

Une autre vie s’invente ici
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Le héron cendré
Héron commun d’Europe, le héron cendré se reconnaît à son 
plumage gris sur le dessus et blanc dessous, ainsi qu’à sa longue 
aigrette noire. L’oiseau atteint 90 cm de long et 1,70 m d’envergure. 
Il vole les pattes tendues vers l’arrière, les ailes nettement arquées 
et le cou replié en S, contrairement à la grue cendrée et à la cigogne 
noire qui se déplacent le cou tendu et les ailes moins arquées. 

Le héron cendré est un migrateur partiel, familier des zones 
humides, lacs, rivières, lagunes et marécages. Son cri habituel est 
un « kreeik » rauque et grave. Il se nourrit de petits vertébrés, de 
poissons et d’insectes. Il pêche à l’affût, pouvant détendre son cou 
et son bec pointu à la vitesse de l’éclair à la manière d’un harpon. 

Bien que ce soit un animal solitaire, les couples nichent en colonies 
ou héronnières dans les arbres, les roselières ou les parcs. L’oiseau, 
protégé depuis 1976, niche au plus haut de très grands arbres. Il 
construit son nid à l’aide de branches sèches, de racines et de fibres 
végétales. 

1Du parking de la mairie, monter 
l’escalier pour atteindre le che-

min qui longe la rivière et le suivre 
à droite.  Prendre la route à droite et 
rejoindre la D 913 pour la suivre à 
gauche. Prendre à gauche le chemin 
du Moulin-Brûlé. Prendre à droite 
puis à gauche longer le bois.

2Aller à gauche jusqu’à une route 
que l’on prend à droite. Quitter 

cette route au premier chemin à 
gauche qui entre dans le bois. A 
une clairière, tourner à gauche, 
puis à droite à la hauteur des lignes 
haute-tension.  

3Tourner légèrement à droite, 
puis à gauche (croisement avec 

le GR2). Avant d’atteindre la route 
de Juziers à La Chartre, tourner à 
gauche. Environ 750 m plus loin, 
prendre à gauche un chemin qui 
mène à la sortie du bois.

4Tourner à gauche puis tout de 
suite à droite. Aux Juliennes, tour-

ner à gauche jusqu’à une intersection.

5Emprunter le chemin à droite 
jusqu’à une propriété. Tourner 

à gauche pour descendre vers le 
hameau de Dalibray. Le traverser puis 
remonter à gauche sur le plateau.

6Continuer jusqu’au carrefour sui-
vant. Tourner à droite, puis encore 

à droite. Au bout de 100 m, dévaler 
le chemin à gauche, couper la rue et 
poursuivre par le chemin des Moines. 
Continuer jusqu’au point de départ. 
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Curiosités à voir en chemin
Oinville-sur-Montcient : sentier du patrimoine, lavoirs et moulins



Circuit 9

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

> DÉPART - ARRIVÉE : Oinville-sur-Montcient
> PARKING : mairie 
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE : 11 km 
> DURÉE : 3 h
> BALISAGE : blanc-rouge / jaune
> CARTE IGN : 2113 ET

Parc naturel régional du Vexin français

Deux moulins, deux destins
Nous sommes en 1846. La commune de Oinville ne compte alors 
que sept habitants. Elle possède pourtant plusieurs moulins dont 
le Moulin-Brûlé ou Moulin de Bonival. Utilisé pour la meunerie, 
celui-ci est équipé d’une roue de 2,40 m de diamètre, actionnée 
par une chute d’eau de cinq mètres. Au cours de la décennie 
suivante, le moulin est reconverti en atelier de petite mécanique, 
qui produit chaînes de montres, coupe-cigares, tire-bouchons. 

A la fin du XIXe siècle, le moulin est désaffecté, avant de faire 
tourner en 1908 une turbine fournissant de l’électricité. En 1956, 
une roue métallique à augets de 4,90 m de diamètre reliée à une 
dynamo, remplace l’ancien mécanisme, assurant le chauffage 
et l’éclairage de la fabrique qui produit alors du carton. A partir 
de 1957, l’entreprise poursuit son activité sans le moulin, dont la 
roue est démontée en 1972. 

Aux confins de Brueil et de Oinville, le moulin de la Chatarde 
connaît un destin peu commun pour n’avoir, semble-t-il, jamais 
moulu de grains. En 1859, il sert à la confection de baguettes 
d’ombrelles. A la fin du XIXe siècle, le moulin change de spécialité 
et se consacre à la cuivrerie d’ameublement. Sa roue actionne des 
machines qui s’appliquent à étirer, profiler, estamper et découper 
le laiton, produisant toutes sortes de modèles à destination du 
Faubourg Saint-Antoine. Au moyen d’accumulateurs, la roue sert 
également à l’éclairage de l’atelier et de ses dépendances. En 
1974, l’axe de la roue se fend et l’atelier poursuit désormais son 
activité alimentée par l’électricité. 

> D’après « Les Vieux Moulins à eau de la Montcient », de Roger 
Wolf, maire-adjoint de Oinville-sur-Montcient, 1979.

Le sentier du patrimoine  
de Brueil-en-Vexin
Pour améliorer l’information des promeneurs 
et valoriser le patrimoine local, le Parc naturel 
régional du Vexin français met en place dans 
les communes volontaires des sentiers 
du patrimoine®. Grâce à une signalétique 
spécifique et bien intégrée, de nombreuses 
informations sont apportées sur les 
éléments remarquables, cachés ou disparus 
du patrimoine communal. Le sentier du 
patrimoine de Brueil-en-Vexin témoigne 
de nombreuses anecdotes et 
leçons de vie sur le quotidien du 
village dans le passé. Ce circuit 
vous permettra de découvrir 
l’église Saint-Denis, la stèle Saint-
Laurent, la fontaine Saint-Gaucher, 
le lavoir de la Chartre, l’allée 
couverte de la Cave aux Fées, le 
château des anciens Seigneurs et 
le lavoir du Pont-Madame.

> Circuit de 5,8 km téléchargeable 
sur le site le www.pnr-vexin-francais.fr  
ou en scannant ce code.

Les coteaux  
de la Montcient
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Une autre vie s’invente ici
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La Cave aux Fées
Sur les hauteurs dominant Brueil-en-Vexin, se tient une allée cou-
verte néolithique aux dimensions particulièrement imposantes. Il 
s’agit de la Cave aux Fées, fouillée à la fin du XIXe siècle, à laquelle 
se rattachent de nombreuses légendes. Cette sépulture collective 
est l’une des plus importantes bâties dans la région au troisième 
millénaire avant J.-C. 

Constituée de dalles de grès, elle s’étire sur 14 m de long pour 2 m 
de large et 2,25 m de haut. On accède au caveau rectangulaire par 
une pièce plus courte, le vestibule ou ante-chambre. Les parois 
sont faites de dalles de grès appelées orthostates (signifiant droit et 
stable) entre lesquelles s’insèrent des dallettes calcaires. Sur l’un 
des orthostates, on distingue le dessin d’une hache, d’une pointe 
de lance ainsi qu’un motif quadrangulaire. Classé monument 
historique en 1957, le mégalithe est resté à l’abandon une vingtaine 
d’années avant d’être restauré. Cette chambre funéraire aurait 
accueilli plus de 150 sépultures. 

1Du parking de la mairie, traverser 
le parc pour rejoindre la D 913, la 

suivre à droite et prendre le chemin 
Gaillard à gauche. A la D 43, gravir 
le chemin à gauche et déboucher sur 
le chemin de crête. Poursuivre tout 
droit sur 500 m.

2Laisser le GR2 à gauche. Continuer 
sur la crête. A une fourche, au 

niveau d’un lotissement, emprunter 
la branche de gauche. Traverser deux 
petites routes et un chemin. Continuer 
tout droit sur 700 m.

3Prendre le chemin à gauche en 
épingle à cheveux. Après avoir 

longé un monument mégalithique 
(allée couverte de la Cave aux Fées), 
descendre vers Brueil-en-Vexin. 
Traverser la D 913, puis prendre 
à droite en direction de l’église. 
Contourner ensuite le village par le 
sud et descendre jusqu’à la D 130. 

4Au carrefour, s’engager à gauche 
dans un chemin passant devant 

la stèle (provenant d’un ancien cou-
vent) et montant vers un bois ; à l’en-
trée de celui-ci, tourner à droite puis 
à gauche pour le longer.

5A gauche, prendre dans une 
légère courbe, le chemin Brûlé, 

qui mène à la D 913. L’emprunter 
à droite, tourner à droite rue de 
Bachambre, puis à gauche pour 
suivre la rivière jusqu’au point de 
départ.
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Curiosités à voir en chemin
Oinville-sur-Montcient : sentier 
du patrimoine, lavoirs et moulins.

Brueil-en-Vexin : sentier du patri-
moine, allée couverte.
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