Avril 2013

À la découverte
des Sentiers du patrimoine®
de

V e x in - S e in

e, la

Communauté

de

Communes

de :

Brueil-en-Vexin • Jambville • Juziers • Meulan-en-Yvelines
Mézy-sur-Seine • Oinville-sur-Montcient
Tessancourt-sur-Aubette • Vaux-sur-Seine

Huit sentiers pour découvrir Vexin Seine
Brueil-en-Vexin p4
Jambville p7
Juziers p10
Meulan-en-Yvelines p13
Mézy-sur-Seine p16
Oinville-sur-Montcient p19
Tessancourt-sur-Aubette p22
Vaux-sur-Seine p25
Publié avec l’aimable autorisation de la Fédération française de randonnée et le Parc naturel régional du Vexin Français.
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Quelque part entre
Seine et Vexin…

Vexin-Seine a 10 ans ! Un âge ou l’enfant oscille entre
les besoins du petit qu’il n’est plus et ceux du grand
qu’il n’est pas encore. Depuis sa création, notre Communauté de communes s’attache à retracer son
histoire commune ou comme une. Cette histoire, elle est faite de ce que les élus ont choisi de réaliser
ensemble dans de nombreux domaines comme ceux des services aux familles, de l’emploi, de l’habitat,
du développement économique notamment du commerce, elle est faite aussi de ce que nos villages et
nos villes ont vécu et des traces de leur passé si riche.
A Vexin-Seine notre sensibilité au patrimoine est grande. Nous avons toujours voulu la faire partager au
plus grand nombre. D’abord en nous connaissant nous-même lors des journées du patrimoine ou des
balades pédestres que nous organisons régulièrement.
Cette fois-ci, le Parc naturel régional du Vexin français qui est un de nos dénominateurs communs nous
a donné l’occasion de vous inviter à la découverte de ce territoire passionnant en suivant les Sentiers
du Patrimoine®. Ces sentiers qui traversent les huit communes offrent des itinéraires de promenades
que chacun peut emprunter à son rythme au hasard de ses envies et du temps dont il dispose.
Ce guide que nous avons pu réaliser pour vous grâce à la Fédération française de randonnée et au Parc
naturel régional du Vexin français vous invite à découvrir chacun de ces petits recoins parfois cachés,
parfois connus qui livrent de nos villages et de nos paysages un peu de leur mystère et beaucoup de
leur charme.
Alors, bonne promenade à la découverte du lavoir Saint-Nicaise de Vaux-sur-Seine, de la rue des
Petites fontaines à Tessancourt-sur-Aubette, de la villa Poiret de Mézy-sur-Seine, de la maison Berson
et de ses jardins suspendus à Meulan-en-Yvelines, du Château de la Sergenterie de Juziers, de l’église
Saint-Séverin et de ses célèbres cloches de Oinville-sur-Montcient, de la croix Riblet de Jambville ou de
la Fontaine Saint-Gaucher de Brueil-en-Vexin.
On dit toujours que là où il y a une volonté, il y a des chemins… Ces chemins sont des sentiers qui
inscrivent nos huit communes dans une démarche vivante, concrète, collective et utile. Des sentiers
ouverts pour mieux connaître leur histoire, mieux comprendre et mieux aimer les habitants de ces villes
et villages quelque part entre Seine et Vexin.
Stéphane Jeanne
Vice-président délégué au Patrimoine

Bruno Caffin
Président de Vexin-Seine
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Sentier du patrimoine
de Brueil-en-Vexin

Situation
Brueil-en-Vexin, à 8 km à l’ouest de Meulan
par la D 913
ParkinG
parking de la mairie, rue de l’Église

74 m

150 m

150 m
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 49,029937°
E 001,816655°

2h
5,8km

Au cœur de la vallée de la Montcient, Brueil-en-Vexin est fortement marquée par son patrimoine
hydraulique qui donne lieu à de nombreuses anecdotes et leçons de vie sur le quotidien du
village dans le passé.

© PNR Vexin français

à Découvrir en chemin
• église Saint-Denis xiie siècle • moulins • lavoirs • fontaine • allée couverte de la Cave aux Fées • bois • châteaux

La Cave aux Fées

RFN3-6 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre. © FFRandonnée 2012.
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr
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Sentier du patrimoine de Brueil-en-Vexin

N

0

1/25000

500 m
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• aucun

DifficultéS !
• aucune

à Découvrir dans la région
• Chaussy : domaine de Villarceaux • Guiry-enVexin : musée archéologique • Théméricourt :
Maison du Parc • Vétheuil : bords de Seine
• Wy-Dit-Joli-Village : musée de l’outil

i office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr,
www.pnr-vexin-francais.fr
comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr

ciens Seigneurs

Château des An
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En sortant du parking, se diriger à gauche vers l’église Saint-Denis 1 . Monter la rue Saint-Thomas. Au
bout, continuer à monter par la rue de la Carrière. Arrivé dans le bois, aller tout droit, on débouche sur une
rue goudronnée ; la prendre en descente. En bas, emprunter à droite la D 130 en restant bien sur le trottoir
jusqu’à la stèle Saint-Laurent 2 .
Continuer sur la D 130 en direction de Gargenville et Juziers (prudence ! route à forte circulation, rester sur
le bas-côté gauche). À l’entrée du hameau de la Chartre, atteindre la fontaine Saint-Gaucher 3 .
Poursuivre jusqu’au premier carrefour, prendre à gauche la rue d’Oinville jusqu’au lavoir de la Chartre 4 .
Peu après le lavoir, prendre à gauche le chemin des Joncs. Jeter un œil à droite sur un petit espace aménagé
avec un étang. Arrivé à un bois, continuer à descendre ; à la sortie de ce bois, tourner à gauche pour revenir
à la stèle 2 . Prendre à droite sur la D 130 pour revenir dans le village. Au point bas, on découvre à droite
un joli château et, à gauche, les écoles.
Tourner à gauche juste après l’école en direction de la mairie et de l’église. Arrivé au niveau de l’église,
emprunter à droite la ruelle Saint-Jean. Lors du franchissement de la Montcient, voir à droite un petit lavoir.
À la sortie de l’impasse, prendre à gauche la rue du Vexin (D 913) sur 150 m, puis s’engager à droite dans le
chemin de la Cave aux Fées ; le suivre jusqu’à la découverte de la Cave aux Fées 5 .
Redescendre par le même chemin, reprendre la D 913 sur la gauche et la route à droite en descente,
direction « mairie, église ». Longer le château des Anciens Seigneurs 6 , y admirer une porte monumentale.
Traverser la Montcient au niveau du lavoir du Pont-Madame 7 . Continuer en montant et prendre à gauche
la rue de l’église pour revenir au point de départ.
IN C O N T O U R NABL E

Brueil-en-Vexin,
où le passé ressurgit au détour des sentes
istoires, légendes ou croyances
se répandent autour des éléments
remarquables du patrimoine vernaculaire
de Brueil-en-Vexin. La trace la plus
ancienne d’occupation du site remonte
au Néolithique : la Cave aux Fées, allée
sépulcrale datant de plus de 4 000 ans,
aurait été le théâtre de plus de 150
inhumations. Sans être miraculeuse, l’eau
de la fontaine Saint-Gaucher dédiée à
un saint élevé au hameau de la Chartre,
calmait, dit-on, tous les feux du corps,
et notamment l’épilepsie. Mais ce qui
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caractérise Brueil-en-Vexin, à l’image de
nombreuses autres communes situées le
long de la Montcient, c’est avant tout le
patrimoine hydraulique : quatre moulins,
de multiples sources et fontaines, et autant
de conversations... de lavoir..., ont alimenté
des siècles durant la vie du village.
Lavoir du Pont-Madame

© P. Lhomel
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Sentier du patrimoine
de Jambville

Situation
Jambville, à 8 km au nord-ouest de Meulan
par les D 913 et D 43
ParkinG
parking de la salle des fêtes

118 m

153 m

45 m

GPS Point de départ
N 49,048132°
E 001,854114°

Dénivelée positive

1h15
3,25km

Village blotti à l’orée de la forêt d’Arthies, au cœur du plateau du Vexin français, Jambville nous
livre, à chaque sente, un pan de son histoire à travers des bâtisses à l’architecture remarquable.

© PNR Vexin français

à Découvrir en chemin
• église Notre-Dame xiie siècle • château de Jambville xviie-xviiie siècles • croix • lavoir

Le château de Jambville

RFN3-3 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre. © FFRandonnée 2012.
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr
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Sentier du patrimoine de Jambville
N
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200 m

© PNR Vexin fra

nçais

)HXLOOH DJUDQGLH 2213 O
,*1

baliSaGe
• aucun

DifficultéS !
• aucune

à Découvrir dans la région
• Chaussy : domaine de Villarceaux
• Guiry-en-Vexin : musée archéologique
du Val-d’Oise • Théméricourt : Maison du Parc
• Wy-Dit-Joli-Village : musée de l’outil

i office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr,
www.pnr-vexin-francais.fr
Vert
Foyer du Moulin
8

comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr

Passer derrière la salle des Fêtes pour découvrir la table de lecture du paysage 1 , puis revenir devant
l’entrée du bâtiment. Le quitter par la petite allée en face (longer le terrain de tennis). Tourner à gauche ;
au bout de la partie goudronnée, continuer en face sur un chemin herbeux pour rejoindre le cimetière.
Poursuivre sur ce chemin vers la droite et, au bout, prendre la rue du Moustier à droite jusqu’à découvrir le
foyer du Moulin Vert 2 sur la droite.
Continuer dans cette rue, passer devant la mairie, puis découvrir l’église Notre-Dame 3 , à gauche dans le
virage. Longer les bâtiments du château (rue des Tilleuls) et, au bout de ces bâtiments, tourner à gauche ; on
arrive à la grille du château 4 (centre de formation des Scouts de France). Face au château, on découvre
aussi une belle allée de tilleuls.
Poursuivre la route le long du mur du château, puis, à la fin du mur, continuer sur la route jusqu’au carrefour
où se trouvent quelques arbres et la croix Riblet 5 .
Prendre à droite la direction « Jambville-le-Haut ». Au carrefour avec un abribus, monter à gauche, chemin
du Hazay. Dans un virage, prendre, en face, la sente de la Tuillerie qui se termine par une descente. Le lavoir
de la Pissotte 6 se trouve à droite.
Tourner à droite et continuer sur le chemin de la Pissotte. En bas, remonter à droite pour rejoindre l’allée des
Tilleuls. La salle des Fêtes se trouve à gauche, on la rejoint soit en empruntant l’allée centrale pour admirer
encore le château, soit par la rue qui la longe à sa gauche.

IN C O N T O U RNABL E

Jambville, touJours prêt à vous accueillir !
l’orée de la forêt d’Arthies,
Jambville est l’une des 20 communes
yvelinoises du Parc naturel régional du
Vexin français. Le village historique
est groupé autour de son château et de
son église coiffée d’un clocher de pierre
que l’on doit, selon la légende, à Agnès
de Montfort. Elle le fit construire ainsi
qu’une quinzaine d’autres clochers de la
région pour le retour sain et sauf de son
époux, Galéran II, comte de Meulan, parti
aux croisades, au xiiie siècle. Le nom de
Jambville résonne aujourd’hui auprès de
tous les Scouts et Guides de France dont
l’association a acquis le château en 1952
afin d’y installer son centre national de

formation et d’accueil. Des hauteurs du
village s’offrent encore des panoramas
complètement dégagés sur le plateau
agricole du Vexin et son damier de champs
aux couleurs changeantes, mais toujours
impressionnistes, au fil des saisons.
Paysage alentours

© PNR Vexin français

À
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Sentier du patrimoine
de Juziers

Situation
Juziers, à 10 km à l’est de Mantes-la-Jolie
par les D 983 et D 190
ParkinG
de la gare, rue de la Poste

19 m

123 m

120 m
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 48,992067°
E 001,845391°

1 h 15
4 km

Située sur la rive droite de la Seine, la commune de Juziers s’étage à flanc de coteaux
autrefois couverts de vignobles. Que l’on soit sur les hauteurs d’Apremont d’où se dégage un
large panorama sur la vallée ou que l’on se balade sur les chemins de halage, le fleuve est
indissociable de l’histoire et du paysage de Juziers.

© PNR Vexin français

à Découvrir en chemin
• église Saint-Michel • bords de Seine • panorama sur la vallée de la Seine • lavoirs • pavillon Doucet
• château de la Sergenterie

Mairie de Juziers / Une sente dans Juziers

RFN3-10 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de randonnée pédestre © FFRandonnée 2012.
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr
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Sentier du patrimoine de Juziers
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• aucun
DifficultéS !
• aucune
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© PNR Vexin fra

à Découvrir dans la région
• Mantes-la-Jolie : collégiale • Médan : maison
d’Émile Zola • Sagy : musée de la Moisson
• Théméricourt : Maison du Parc, musée du Vexin
français • Triel-sur-Seine : parc aux Étoiles
• Wy-Dit-Joli-Village : musée de l’Outil

i office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr,
www.pnr-vexin-francais.fr
• Office de tourisme
de Mantes-la-Jolie, 01 34 77 10 30,
www.manteslajolie.fr/officedetourisme

el

Église Saint-Mich

comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr
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Traverser le parking pour rejoindre la passerelle et passer au-dessus des voies de chemin de fer. Traverser la place
devant la gare et voir immédiatement en face le pavillon Doucet 1 . Monter le chemin à la gauche de la mairie 2 .
En haut, prendre à gauche la sente des Girouards, puis, à droite, monter une sente très étroite entre deux grillages.
Au bout du grillage, continuer à droite sur une sente herbeuse peu marquée. Couper une autre sente avec un escalier
sur la droite. Continuer en face toujours entre deux clôtures. À l’extrémité, emprunter dans le prolongement la rue
du Marais. Juste après le numéro 29, prendre à gauche le chemin du Marais, puis tourner tout de suite à droite pour
atteindre le lavoir du Marais 3 .
Repartir face au lavoir, traverser la rue du Marais et gravir des marches qui se trouvent au niveau du n° 38 bis. Au
bout de la rue des Grès, descendre à droite, puis remonter à gauche la route d’Apremont qui longe un terrain de
basket. Prendre le premier chemin à droite, celui des Clos-Renard, le long duquel on trouve, près d’un arbre, une
table de lecture du paysage 4 . Continuer le chemin des Clos-Renard. Peu avant la première maison, prendre
un chemin à gauche*. En haut, s’engager dans une sente entre deux clôtures, elle débouche sur la rue de la Côted’Apremont ; la descendre à droite jusqu’au lavoir des Brioudes 5 .
* À défaut de trouver le chemin à gauche, on arrive rue de la Côte-d’Apremont ; la remonter à gauche jusqu’au lavoir.
Reprendre la descente de la rue de la Côte-d’Apremont qui se prolonge par un chemin relativement pentu. Continuer
sur la Côte-du-Bourg, puis descendre les escaliers. Peu après un passage sous la voie ferrée, on débouche devant
le porche de l’église Saint-Michel 6 . On peut jeter un œil au château Le Bourg derrière l’église. Traverser la
D 190 en direction du centre de Juziers ; au bout du mur du cimetière, à gauche, une sente herbeuse mène au
bord de la Seine. Prendre à droite le chemin de halage ; le suivre jusqu’à la plaque bords de Seine et chemin
de halage 7 . Monter à droite l’allée des Marronniers, retraverser la route départementale et continuer à gauche
jusqu’à la rue qui mène aux écoles. Partir à droite en direction du centre-ville. Un peu après le rond-point, on
découvre à droite, le château de la Sergenterie 8 . Continuer à monter, puis prendre à gauche et de suite à droite
pour rejoindre le point de départ.
IN C O N T O U R NABL E

Juziers, entre seine et forêt,

© PNR Vexin français

autrefois couvert de vignobles

Panorama depuis la table de lecture

L

e coteau crayeux et le plateau siliceux ont favorisé durant des siècles
la culture de la vigne. Dès le Moyen Âge,
les coteaux bordant la Seine, exposés au
sud, étaient couverts de vignobles. Le vin
de la région avait alors grande réputation
12

et s’exportait même jusqu’en Angleterre !
La commune de Juziers conserve les traces
de ce passé avec la présence de maisons
vigneronnes aux caves creusées dans le
calcaire. Des coteaux, un panorama exceptionnel s’ouvre sur la vallée de la Seine.
Au milieu du fleuve, une île, partagée entre
les communes de Juziers, Mézy-sur-Seine
et Meulan, s’étire sur 5 km de long pour
en moyenne 200 m de large. Au nord, près
de la moitié du territoire communal est
couvert de bois et forêts (essentiellement
composés de chênes et de châtaigniers)
que l’on peut rejoindre depuis la gare par
une variante du sentier GR® 2.

Rando
fiche®

Sentier du patrimoine
de meulan-en-Yvelines
99 m

Situation
Meulan-en-Yvelines, à 15 km à l’est de
Mantes-la-Jolie par les D 983 et D 190
ParkinG
de la gare de Thun-le-Paradis

19 m

118 m
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 49,007208°
E 001,918815°

1 h 15
4,1 km

Située sur la rive droite de la Seine, au double confluent de l’Aubette et de la Montcient, la
ville de Meulan bénéficiait avec ses îles et sa colline d’atouts stratégiques indéniables qui
ont favorisé son développement. En 2010, elle est devenue Meulan-en-Yvelines pour éviter les
confusions avec la ville de Melun (Seine-et-Marne).

© PNR Vexin français

à Découvrir en chemin
• pont aux Perches • île du Fort • fortifications • église Saint-Nicolas • domaine Berson • ferme du Paradis

Hôtel de ville / Bras de Meulan

RFN3-12 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de randonnée pédestre © FFRandonnée 2012.
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr
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Sentier du patrimoine de meulan-en-Yvelines
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à Découvrir dans la région
• Mantes-la-Jolie : collégiale • Médan : maison
Émile Zola • Sagy : musée de la Moisson
• Théméricourt : Maison du Parc, musée du Vexin
français • Triel-sur-Seine : parc aux Étoiles

i office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr,
www.pnr-vexin-francais.fr
comité des Yvelines
www.coderando78.asso.fr

Domaine Berson

© PNR Vexin français
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© PNR Vexin français

En sortant de la gare de Thun-le-Paradis, emprunter la rue
des Annonciades en direction de l’église. Face aux écoles,
descendre à gauche pour passer au-dessus de la voie ferrée.
Traverser la rue Gambetta et prendre en face la rue NicolasLeclerc pour arriver quai de l’Arquebuse que l’on emprunte
à droite en direction du pont aux Perches 1 . Emprunter
ce pont, puis continuer dans le prolongement. Au bout de la
rue du Fort, descendre sur la berge sud de l’île du Fort 2 .
Longer d’anciennes fortifications 3 , puis revenir au pont
aux Perches ; le traverser.
Se diriger vers l’hôtel de ville 4 , en face. Prendre à sa gauche la rue de la Côte-Saint-Nicolas ; la monter
jusqu’à l’église Saint-Nicolas 5 . De la terrasse, la vue s’étend sur la vallée et la ville d’Hardricourt, sur
la colline en face. Descendre l’escalier situé à droite de la terrasse, il s’agit de la ruelle Des-124-Degrés ;
puis monter à droite la rue de Beauvais. Au n° 20, voir le domaine Berson 6 . Si c’est ouvert (en tirets sur
la carte) : entrer dans la cour, monter dans les jardins suspendus pour ressortir en haut à droite et partir à
gauche jusqu’à la rue du Vieux-Château à droite. Si c’est fermé : emprunter à droite la ruelle de Beauvais, qui
monte fortement. En haut, prendre à droite, puis immédiatement à gauche la rue du Vieux-Château.
Au bout de la rue du Vieux-Château, tourner à droite dans la ruelle Saint-Avoye pour arriver derrière l’église.
Prendre à gauche la rue des Annonciades. Après la maison de retraite, monter à gauche vers la résidence des
Annonciades. Arrivé à la grille, monter à droite le chemin de la Pierre-à-Poisson. En haut, prendre à droite. Peu
après se découvre à droite le belvédère où est installée une table de lecture du paysage 7 . La vue s’étend
sur la vallée de la Seine. Continuer et, juste avant un terrain de sport, prendre le chemin à droite. Traverser
le terrain de basket et continuer à descendre. On arrive à la grille de la ferme du Paradis 8 ; entrer et aller
à la terrasse, à droite. Revenir à la grille et continuer la descente pour rejoindre la gare de Thun-le-Paradis.

IN C O N T O U RNAB L E

Meulan-en-Yvelines, ville-porte du parc

S

ituée sur la rive droite de la Seine,
Meulan-en-Yvelines est l’une des
5 villes-portes du Parc naturel régional du Vexin français. Les villes-portes
sont des communes urbaines situées à la
périphérie du Parc avec lesquelles existe
une coopération privilégiée dans les
domaines du développement économique
et touristique, des franges urbaines, de
l’éducation à l’environnement... Outre
Meulan, le Parc conduit des actions avec
les Communautés d’agglomération de

Mantes-la-Jolie et Cergy-Pontoise et les
villes de Limay et Issou. La réalisation
de ce sentier du patrimoine, en 2012,
résulte de ce partenariat. Il a été mis en
place sur l’ensemble des communes de
la Communauté de communes VexinSeine à laquelle appartient Meulan-enYvelines. Découvrez lors de prochaines
visites les circuits de Brueil-en-Vexin,
Jambville, Juziers, Mézy-sur-Seine,
Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-surAubette et Vaux-sur-Seine.
15

Rando
fiche®

Sentier du patrimoine
de Mézy-sur-Seine

Situation
Mézy-sur-Seine, à 3 km à l’ouest de Meulan
par la D 190
ParkinG
parking de l’église, rue du Château

26 m

132 m

133 m
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 48,99957°
E 001,881472°

1h30
4,4km

Regroupé autour de son église, le village de Mézy-sur-Seine s’est développé sur les hauteurs,
surplombant la Seine qui serpente majestueusement à ses pieds.

© PNR Vexin français

© PNR Vexin français

à Découvrir en chemin
• église Saint-Germain xiiie siècle • lavoir • villa Paul Poiret • côte d’Apremont • bois de Mézy • panorama

Bois de Mézy / Maison d’Albert Dubout

RFN3-8 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre. © FFRandonnée 2012.
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr
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Sentier du patrimoine de Mézy-sur-Seine

N
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1/25000

500 m

)HXLOOH2213 O
,*1

DifficultéS !
• aucune
à Découvrir dans la région
• Mantes-la-Jolie : collégiale • Médan : maison
d’Émile Zola • Théméricourt : Maison du Parc,
musée du Vexin français • Sagy : musée de la
Moisson • Triel-sur-Seine : parc aux Étoiles

i office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr,
www.pnr-vexin-francais.fr

• Office du tourisme de Mantes-la-Jolie,
1, rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie,
01 34 77 10 30,
www.manteslajolie.fr/officedetourisme
comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr

Eglise Saint-Germain

© PNR Vexin français

baliSaGe
• aucun
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Contourner l’église Saint-Germain 1 par la droite, puis entrer dans le parc de la mairie 2 . Monter à
travers le parc par un petit sentier associé à un parcours sportif ; en sortir par une petite sente située en
haut à gauche. Traverser le carrefour et suivre la route qui monte, puis tourne légèrement à droite. Après le
n° 21, prendre une sente herbeuse à gauche. À une fourche, continuer à monter. Là où la pente s’atténue,
découvrir à gauche le panorama du Gibet 3 .
Reprendre la montée jusqu’à la route que l’on emprunte à gauche. Découvrir la villa Poiret 4 à droite et un
large point de vue à gauche. Continuer sur cette route.
À l’entrée du bois, prendre à droite un chemin en épingle qui repart quasiment parallèlement à la route que
l’on vient de quitter. Au bout, on retrouve la villa Poiret 4 . Prendre la route à gauche et, dans le virage,
emprunter le chemin sur la gauche qui s’infléchit à droite après une légère montée. Poursuivre jusqu’à la
découverte, à droite, de la tombe Érambert 5 . Continuer la progression dans le bois.
À la sortie du bois, on aperçoit une prairie vallonnée en face. Descendre le petit chemin à droite le long de
la clôture. On retrouve un chemin plus large, en sous-bois, que l’on continue en descente. À l’orée du bois,
s’engager dans le chemin de gauche, puis, à une fourche, bifurquer dans la sente de droite qui passe entre
deux potagers. Arriver au lavoir des Marais 6 .
Après le lavoir, aller à gauche, puis emprunter une petite sente à droite entre deux clôtures. À sa sortie,
monter à gauche et, au carrefour, aller à droite dans la rue Alfred-Lasson en direction des écoles. Au premier
carrefour après les écoles, prendre en descente la rue Chevêt-Ru. En bas, rejoindre une grosse maison où
habita le dessinateur humoristique Albert Dubout et, légèrement à gauche, l’église et le parking de départ.
IN C O N T O U R NABL E

Mézy-sur-seine, sur les coteaux,
architecture traditionnelle et conteMporaine
onstruit sur la rive droite de la Seine,
Mézy-sur-Seine occupa une position
stratégique. Ce poste avancé de défense
des comtes de Meulan était alors entouré
d’enceintes et abritait tour et donjon.
Regroupé autour de son église, le village s’est développé sur des coteaux bien
exposés au sud et qui ont été, durant des
siècles, très favorables à la viticulture. Si
cette activité a aujourd’hui disparu, de
belles maisons vigneronnes témoignent
encore de ce passé et des techniques de
construction traditionnelle du Vexin français. La pierre locale confère une unité de
18

teinte et de texture auxquelles répondent,
des hauteurs d’Apremont, la blancheur et
la pureté de la villa Poiret façonnée par
Robert Mallet-Stevens.
La vallée, à Mézy-sur-Seine

© PNR Vexin français
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Rando
fiche®

Sentier du patrimoine
d’Oinville-sur-Montcient
86 m

Situation
Oinville-sur-Montcient, à 6 km à l’ouest
de Meulan par la D 913
ParkinG
parking de la mairie, rue de Gournay

40 m

66 m
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 49,028955°
E 001,853257°

1h
2,9km

Étagé paresseusement sur les coteaux de la Montcient, le village d’Oinville est marqué au
quotidien par son patrimoine hydraulique, bercé par le bruissement de l’eau, au fil de la rivière
et de ses biefs.

© PNR Vexin français

à Découvrir en chemin
• église Saint-Séverin xiie siècle • moulins • lavoirs

Le moulin Brûlé

RFN3-5 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre. © FFRandonnée 2012.
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr
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Sentier du patrimoine d’Oinville-sur-Montcient

N

0

1/12500

250 m
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En chemin

baliSaGe
• aucun

DifficultéS !
• aucune

© PNR Vexin fra

nçais

à Découvrir dans la région
• Chaussy : domaine de Villarceaux • Guiry-enVexin : musée archéologique • Théméricourt :
Maison du Parc • Vétheuil : bords de Seine
• Wy-Dit-Joli-Village : musée de l’outil

20

i office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr,
www.pnr-vexin-francais.fr
comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr

Admirer la cascade dans le parc de la mairie, puis emprunter l’escalier situé à sa gauche, à l’extrémité d’un
bâtiment. En haut, tourner à droite pour rejoindre et traverser le lavoir de Gournay 1 . Continuer le long de
la Montcient jusqu’à une belle porte cochère ; c’est celle de l’ancien moulin de Bachambre. Prendre à droite
la rue de Bachambre et s’arrêter au lavoir de Bachambre 2 .
Continuer cette rue jusqu’à la rue du Vexin (D 913) et la prendre à gauche. Peu après le restaurant, tourner
à gauche sur un petit pont de pierre et prendre le chemin du Moulin-Brûlé. Longer le moulin Brûlé 3 , son
canal d’alimentation et sa roue à aubes.
Monter jusqu’au premier croisement et prendre à gauche le long d’un petit bois. À la sortie de ce chemin,
traverser la route et continuer en face sur le chemin de Juziers. Au niveau du mur du château, continuer
à droite, en montée ; à son extrémité, descendre à gauche (rue de l’École). En bas, tourner à droite pour
rejoindre l’église Saint-Séverin 4 .
Continuer la rue de l’Église ; peu après le virage, on découvre sur la gauche un espace de verdure aménagé,
« la coulée verte ». Emprunter le chemin qui la dessert. Admirer le lavoir de la Mathurine 5 situé sur la
droite. Revenir sur le chemin et le descendre jusqu’en bas. Tourner à gauche pour rejoindre la mairie.

I N C O N T O U R NABL E

Oinville-sur-MOntcient,
© PNR Vexin français

au rythMe des MOulins de la

Oinville-sur-Montcient, vue générale

L

e patrimoine hydraulique revêt une
importance toute particulière à
Oinville. Il faut dire que la Montcient, la
petite rivière qui le traverse, comptait au
xixe siècle pas moins de quinze moulins

MOntcient

entre sa source et sa confluence avec
l’Aubette de Meulan... 13 km plus loin !
Les quatre moulins de la commune
profitaient alors du cours naturel de la
rivière ou de biefs aménagés afin d’en
accélérer le débit. Plongeant dans le
courant, les pâles des roues à aubes,
qu’elles soient à augets ou à palettes,
entraînaient, pour moudre le grain, de
monumentales meules de grès issu des
carrières de la vallée. Ses trois lavoirs
étaient des lieux de vie où se pressaient
les ménagères, battoir en main, pour
rincer le linge et échanger sur la vie du
village.
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Rando
fiche®

Sentier du patrimoine de
Tessancourt-sur-Aubette

Situation
Tessancourt-sur-Aubette, à 3 km au nord
de Meulan-en-Yvelines par la D 28
ParkinG
du cimetière, chemin de la Cavée

27 m

70 m

88 m

GPS Point de départ
N 49,026399°
E 001,919662°

Dénivelée positive

1h
3,8 km

Située dans les Yvelines, la commune de Tessancourt-sur-Aubette s’étend de part et d’autre de
l’Aubette de Meulan. Si le village ancien est installé en fond de vallée, les espaces ouverts des
coteaux, autrefois couverts de vignes, dégagent de belles perspectives sur le massif de l’Hautil
et le plateau du Vexin français.

© Bruno Beucher

à Découvrir en chemin
• église Saint-Nicolas • Aubette de Meulan • lavoirs du Moulin-Brûlé et des Petites-Fontaines

Tessancourt-sur-Aubette

RFN3-13 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de randonnée pédestre © FFRandonnée 2012.
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr
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Sentier du patrimoine
de Tessancourt-sur-Aubette
N
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baliSaGe
• aucun

DifficultéS !
• aucune

5)1
à Découvrir dans la région
• Mantes-la-Jolie : collégiale • Médan : maison
Émile Zola • Sagy : musée de la Moisson
• Théméricourt : Maison du Parc, musée du Vexin
français • Triel-sur-Seine : parc aux Étoiles

i office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr,
www.pnr-vexin-francais.fr
comité des Yvelines
www.coderando78.asso.fr

L’Aubette de Meulan
© PNR Vexin français
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Repartir à gauche, rue du Moulin-Brûlé. Environ 100 m plus loin, à
gauche, se trouve le lavoir du Moulin-Brûlé 2 . Arriver à l’espace
de verdure, descendre la rue à droite pour rejoindre l’Aubette 3 .
Autre possibilité : aller en diagonale vers les jeux d’enfants. Franchir
l’Aubette par un petit pont, puis la suivre vers la droite pour ressortir
de cet espace au bas de la rue du Moulin-Brûlé (cf tirets sur la carte).

© PNR Vexin français

Descendre le chemin herbeux qui se trouve en face du parking L’église Saint-Nicolas
(borne incendie). En bas, prendre à droite puis traverser cette route
au passage piéton, face à l’école. Continuer jusqu’à l’église 1 .

Emprunter à droite la rue de la Marèche, la continuer tout droit dans la montée. Sur la gauche, aller jusqu’au
lavoir de la rue des Petites-Fontaines 4 . Peu après le lavoir, s’engager à gauche dans le premier chemin,
la sente des Vachères. Monter. Elle s’infléchit un peu à droite, puis continue à gauche en un chemin herbeux
montant. À sa sortie, prendre la rue à droite, continuer en face sur la vieille route de Meulan. Un peu avant
d’arriver à la D 922, emprunter le passage piéton pour entrer à droite dans le bois. Suivre ce chemin, passer
le long du moulin d’Orzeau et déboucher sur une route ; la prendre à droite, en restant de préférence sur le
bas-côté gauche. Passer la ferme d’Orzeau, puis continuer jusqu’à l’entrée du village.
Au carrefour, jeter un œil à la fontaine, puis monter par l’impasse de la Fontaine. Peu avant la fin de la montée,
emprunter à gauche un chemin ; il s’infléchit à droite pour reprendre la montée. En haut, s’engager à droite
dans le chemin surplombant le village, s’arrêter à la table de lecture du paysage 5 . Au bas de ce chemin,
monter en face le chemin de la Cavée pour rejoindre le parking.
IN C O N T O U R NABL E

TessancourT-sur-aubeTTe,
une ancienne ferme le long de l’aubeTTe

C

omme l’attestent les découvertes
archéologiques, le site de Tessancourt
est peuplé depuis le Néolithique. L’ancienne
dénomination latine, Taxicurtis, évoque une
ferme (Curtis signifiant basse-cour) représentant le noyau à partir duquel
s’est développé le village, le long
de l’Aubette de Meulan. Cette
petite rivière de 14 km, née dans
les environs d’Avernes (Vald’Oise), tire son nom du latin Alba
(blanche), car son lit est crayeux.
Elle traverse le plateau du Vexin
français, serpentant à travers vallées, bois et espaces agricoles

avant de rejoindre la Seine à Meulan-enYvelines. Son cours a été largement modifié pour alimenter la quinzaine de moulins
bâtis sur son parcours, soit en moyenne 1 par
kilomètre ! Le patrimoine hydraulique revêt
une importance particulière
dans chacune des communes
que l’Aubette de Meulan traverse. Les lavoirs des PetitesFontaines et du Moulin-Brûlé,
à Tessancourt-sur-Aubette, en
sont un beau témoignage.

© Bruno Beucher
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L’Aubette de Meulan

Rando
fiche®

Sentier du patrimoine
de Vaux-sur-Seine
138 m

Situation
Vaux-sur-Seine, à 6 km à l’est de Meulanen-Yvelines par la D 190
ParkinG
de la gare

19 m

148 m
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 49,006973°
E 001,963347°

2h
6,2 km

Entre le massif boisé de l’Hautil et la vallée de la Seine, le village de Vaux-sur-Seine s’étend
sur plus de 4 km le long du fleuve. Cette situation exceptionnelle, complétée par la présence de
son île verdoyante, a été si appréciée qu’il fut un temps où il mérita l’appellation de « Venise de
l’Ile-de-France ».

© PNR Vexin français

à Découvrir en chemin
• église Saint-Pierre-ès-Liens • lavoirs Saint-Nicaise, Hervieux et Fortvache • pavillon d’Artois • châteaux de Vaux
et de Beauregard • La Martinière

Église Saint-Pierre-ès-Liens / Vue de la Seine

RFN3-15 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de randonnée pédestre © FFRandonnée 2012.
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr
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Sentier du patrimoine de Vaux-sur-Seine
N
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baliSaGe
• aucun

DifficultéS !
• aucune

5)1
à Découvrir dans la région
• Médan : maison d’Émile Zola • Poissy :
collégiale, villa Savoye • Pontoise : ville d’art
et d’histoire • Sagy : musée de la Moisson
• Théméricourt : Maison du Parc, musée du Vexin
français • Triel-sur-Seine : parc aux Étoiles

i office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr,
www.pnr-vexin-francais.fr
comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr

Lavoir Hervieux
© PNR Vexin français
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Revenir par cette même rue à hauteur du n° 89, on découvre une maison
de briques rouge : La Martinière 3 . Juste après, entrer dans le parc en
passant par la terrasse de la bibliothèque. Sortir du parc vers le terrain de
sport et prendre la rue des Clos à droite pour atteindre un parking public.
Traverser le parking et partir à gauche en sortant, rue du Général-de-Gaulle.
Tout de suite à gauche, derrière un abribus, on découvre un premier lavoir
puis, au niveau du n° 155, une grille donne accès au lavoir Hervieux 4 . En
continuant, on longe les murs du pavillon d’Artois 5 , puis on accède à sa
grille. Passer sur le trottoir de droite et monter la rue de l’église, passer sous
la voie ferrée et se rendre à l’église Saint-Pierre-ès-Liens 6 .

© PNR Vexin français

Depuis le parking, emprunter la passerelle au-dessus des voies et partir à
droite. Au bout du bd Angibout, passer sous le pont ferroviaire. À droite se
trouve la fontaine du Temple. Arrivé à la rue du Général-de-Gaulle, la prendre à
gauche sur environ 250 m pour se rendre au lavoir St-Nicaise 1 . Traverser
prudemment et continuer dans la rue du Général-de-Gaulle sur 50 m jusqu’à
la plaque consacrée au peintre Émile Boggio 2 , au niveau du n° 14.

La Martinière

Continuer à monter ; on découvre à gauche le château de Vaux 7 et à droite son ancien potager. Arriver au
carrefour et continuer à monter (rue du Moulin-à-Vent) le long du cimetière. Au croisement, prendre à droite la
rue Armand-Raulet en direction de Fortvache. Continuer la rue Armand-Raulet. Au niveau de la grille du château de
Beauregard 8 , monter à gauche le chemin de la Manufacture. Au bout du mur, une petite sente à droite donne
accès au lavoir Fortvache 9 . Revenir rue Armand-Raulet ; la prendre à gauche et poursuivre par le chemin qui
entre dans un petit bois. Peu après, sur la droite, au bout d’un espace dégagé, descendre le chemin herbeux qui longe
le bois. En bas, tourner à droite. Au premier carrefour, monter à gauche le chemin des Fortes-Terres. Puis prendre à
droite le chemin des Jeunes-Plantes qui se prolonge par un escalier avec une belle vue sur la vallée de la Seine. En
bas, prendre à droite et, face au n° 13, descendre la sente Quiète (escaliers). Au bas, on est face à une passerelle qui
mène à la gare de Vaux-sur-Seine.

I N C O N T O U RNABL E

V aux - sur -s eine , par monts et par Vaux

V

aux est une commune située le long
de la Seine et dont le territoire est
couvert à plus de 75 % d’espaces boisés,
essentiellement dans le massif de l’Hautil.
Et elle mérite bien son nom, tant les variations d’altitude sont importantes entre les
bords de Seine (20 m), le village à flanc de
coteaux (57 m) et le sommet de l’Hautil
(191 m) !
« Dans les temps les plus anciens, les
premiers habitants du lieu semblent avoir
occupé ces deux altitudes extrêmes : les

hauteurs de l’Hautil présentaient les avantages de sites défensifs naturels, comme
en témoignent les traces encore visibles
d’aménagement qui y furent apportés ;
mais les bords de Seine étaient plus aisément habitables, avec un sol plus facile,
fertilisé par les eaux du fleuve et les
nombreux ruisseaux y aboutissant ; c’est
là qu’au Moyen Âge s’établit le village,
groupé sous le château accroché à mihauteur » (extrait du site www.vauxsurseine.fr).
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