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ETAPE 4. Quittez Chaumont-en-Vexin par la rue d’Enencourt-le-Sec
(D 6) pour rejoindre le village du même nom. Dirigez-vous ensuite
vers Hardivillers-en-Vexin et gagnez Jouy-sous-Thelle. Redescendez
vers le sud par la D 129 jusqu’au Mesnil-Théribus. Passez devant
le château de Beaufresne, résidence de la peintre impressionniste
Mary Cassatt. Continuez jusqu’à Fresneaux-Montchevreuil puis
Pouilly et rejoignez Montherlant-Saint-Crépin-Ibouvillers. Continuer
jusqu’à Lormaison et prendre la direction de Méru où une visite du
Musée de la Nacre et de la Tabletterie s’impose.

ETAPE 2. De Villarceaux, l’itinéraire se poursuit vers l’ouest par la
D 142, traverse le village de Chaussy et rejoint la vallée de l’Epte
à Bray-et-Lû. La suite de l’étape est en site propre sur la voie
verte de la vallée de l’Epte jusqu’à l’entrée de Gisors. L’itinéraire
oscille entre Vexin normand et Vexin français entre Bray-et-Lû et
Montreuil-sur-Epte et remonte plein nord vers Château-sur-Epte,
Dangu avant d’atteindre Gisors, capitale du Vexin normand.

ETAPE 3. De Gisors, reprenez la voie verte de la vallée de l’Epte
en sens inverse jusqu’à Dangu, avant de bifurquer vers Bouryen-Vexin. Passez Vaudancourt et dirigez-vous jusqu’au hameau
d’Hérouval. Poursuivre vers Montjavoult puis Delincourt en passant
par le hameau de Beaugrenier. En remontant la vallée du Réveillon,
vous découvrirez Reilly, un village au charme médiéval. Faites une
halte au marais de Reilly puis reprenez votre vélo pour monter
sur le plateau agricole en longeant le parc du château avant de
redescendre sur Chaumont-en-Vexin.

ETAPE 1. De Cergy-le-Haut, empruntez l’Avenue verte ParisLondres pour rejoindre à Sagy la vallée de l’Aubette de Meulan
que vous remonterez en traversant les villages de Longuesse et
de Vigny. Gagnez Théméricourt où se trouve la Maison du Parc
naturel régional du Vexin français, Avernes puis le bien nommé
Wy-dit-joli-village. L’itinéraire se poursuit en direction d’Arthies et
Maudétour-en-Vexin avant un long tronçon sans traverser aucun
village jusqu’au domaine de Villarceaux, joyau du patrimoine
francilien aux jardins remarquables.

ETAPE 6. D’Auvers-sur-Oise, vous remonterez en direction de
Pontoise en traversant les quartiers auversois de Chaponval et du
Valhermeil pour retrouver les bords de l’Oise. Longeant la rivière,
vous passerez au pied des fortifications de Pontoise, ville d’art et
d’histoire avant de poursuivre votre découverte de l’agglomération
cergypontaine par les espaces naturels du Bois de Cergy et de la
plaine maraîchère, les villages de la Boucle de l’Oise (Neuville-surOise, Jouy-le-Moutier, Vauréal) et l’architecture contemporaine à
Cergy-le-Haut.
ETAPE 5. De Méru, l’itinéraire descend la vallée de l’Esches qui
constitue la limite nord du plateau calcaire du Vexin jusqu’à Bornel.
Il suit une direction sud-ouest jusqu’à Frouville. De là, vous gagnerez
à proximité de Labbeville la boucle du Vexin « Autour d’Auvers-surOise ». Le parcours s’oriente alors au sud-est en suivant la vallée du
Sausseron. Elle suit l’ancienne ligne de chemin de fer de Neslesla-Vallée à Valmondois. Reste à rejoindre par la vallée de l’Oise le
village d’Auvers, cité des impressionnistes.

Le parcours

Entre Vexin français,

Vexin normand, Pays de Thelle

et Pays de Nacre
A découvrir
Cergy-Pontoise. De l’Axe majeur, sculpture paysagée de l’artiste
Dani Karavan à la ville de Pontoise labellisée Ville d’art et d’histoire
en passant par la boucle de l’Oise et ses villages accrochés aux
pentes du massif boisé de l’Hautil, le territoire de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise et de ses 13 communes se
compose de paysages ruraux et urbains qui en fondent l’identité et
la singularité.
Maison du Parc (Théméricourt). Siège du Parc naturel régional,
ce manoir rural du XVe siècle, typique du Vexin français, est un point
de départ incontournable pour découvrir une région aux patrimoines
naturels et architecturaux remarquables. Sur place : musée du
Vexin français, espaces d’exposition, collection d’objets d’art de
tradition populaire, boutique, espace d’information touristique…
Domaine de Villarceaux. Joyau du patrimoine francilien, multiple
comme ses perspectives, Villarceaux propose au flâneur un voyage
dans l'histoire et dans le temps. Du manoir de Ninon au château
du haut, profitez des jardins remarquables de Villarceaux, de ses
bassins et miroirs d’eau !
Gisors. Ancienne ville médiévale, Gisors a conservé des monuments
prestigieux qui se révèlent au détour des rues et ruelles. Son
impressionnant château offre au regard un témoignage exceptionnel
de l’architecture médiévale anglo-normande et française : découvrez
la motte, le donjon et la muraille d’enceinte protégée de 9 tours !

Auvers-sur-Oise. Village de légende, Auvers-sur-Oise retient
aujourd’hui encore la présence de Van Gogh, Cézanne, Pissarro,
Daubigny, figures célèbres de l’Impressionnisme. Fuyant
l’atmosphère confinée des ateliers, les peintres sont éblouis par les
vibrations de la lumière, la profondeur infinie du ciel, le chatoiement
de la lumière sur l’eau, la beauté de la nature sans artifice.
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Des 2 Vexin
au Pays de Nacre

Ce parcours couvre une distance de 162 km pour un dénivelé
cumulé de 1075 m. Il est présenté en 6 étapes :

Parc naturel régional du Vexin français

> ETAPE 1 : Cergy-le-Haut > Villarceaux > 30 km
> ETAPE 2 : Villarceaux > Gisors > 27 km
> ETAPE 3 : Gisors > Chaumont-en-Vexin > 27 km
> ETAPE 4 : Chaumont-en-Vexin > Méru > 28 km
> ETAPE 5 : Méru > Auvers-sur-Oise > 30 km
> ETAPE 6 : Auvers-sur-Oise > Cergy-le-Haut > 20 km

Une boucle de 162 km
en 6 étapes

Le circuit emprunte des sections en site propre et de petites
routes de campagne à faible trafic.
Un guide détaillé du parcours est disponible sur le site Internet du
Parc naturel régional du Vexin français. Vous y trouverez toutes
les informations utiles à l’itinérance (hébergements, restaurants,
commerces, services vélos sur le parcours).

Chaumont-en-Vexin. Aux frontières du Vexin français, la
ville s’articule autour de la place de la Foulerie nommée ainsi
parce qu’autrefois on y foulait le lin récolté dans la campagne
environnante. Chaumont se signale au visiteur par l’imposante
stature de l’église Saint-Jean-Baptiste aux allures de cathédrale
érigée dans la première moitié du XVIe siècle.
Méru. Ville ouvrière, Méru a connu son âge d’or au début du XXe
siècle grâce à l’avènement de l’industrie de la Nacre. Le musée
de la Nacre et de la Tabletterie retrace l’histoire de cette activité
artisanale et révèle les secrets et savoir-faire des dominotiers et
boutonniers méruviens d’antan.

Itinéraire cyclable

Itinéraire cyclable
Des 2 Vexin au Pays de Nacre

Cet itinéraire a été créé en 2017 par le Parc naturel régional du
Vexin français, la Communauté de communes Vexin-Thelle et les
Offices de tourisme du Vexin normand, des Sablons en Pays de
Nacre et de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin.
-

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
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