
La randonnée des 2 écoles
un parcours proposé par les écoles
de Buhy et la Chapelle en Vexin

Départ - arrivée : Parking de l’église à Buhy
3 itinéraires : 
Carte IGN 2112E

u Boucle de La Chapelle : Longueur : 7 km • Durée* : entre 2h30 et 3h30
u Boucle de Buhy : Longueur : 3 km • Durée* : entre 1h et 1h30
u Les 2 boucles : Longueur : 10 km • Durée* : entre 3h30 et 4h30

*Il s’agit de balade de découverte donc la durée est donnée à titre indicatif.
Elle peut varier en fonction de l’âge des enfants, des pauses découvertes
(traces d’animaux, paysage, faune/flore, photos) et des pauses pique-niques.

Pour tout renseignement :
Parc naturel régional du Vexin français  au 01 34 48 66 10

Entre champs et bois,
une superbe et merveilleuse balade

• Des élèves de CP/CE1 
de l’école de Buhy : 
Elena, Lény, Milan, Danielle, 
Ema, Noham, Rose, Sandrina, 
Erevan, Marina, Loan, Enzo, 
Amine, Keisa, Dylan, Marie, 
Tino, Emmanuelle, Emmy, 
Thibault, César et leur 
enseignante Maryline Morin.
• Des élèves de CE2 et 
CM1/CM2 de l’école 
de La Chapelle-en-
Vexin :
Lyse, Elyna, Lana, Adèle, 
Kim-Mai, Timhéo, Justine, 

Johanna, Lara, Lina, Kerys, 
Mélissa, Loane, Daevon, 
Lounna, Lorenzo, Manon, 
Byron, Clémence, Isaure, Alicia, 
Eline, Lola. Liam, Eleanor, 
Loona, Louise, Damien, Aÿron, 
Morgane, Tisya, Léandro, 
Mathilde, Romane, Lily, Manon, 
Maxence, Maéna, Zoé, Sarah, 
Noa, Juliana, Fatoumata, Alice 
et leurs enseignantes Sandra 
Sophiyair et Caroline Penot-
Lemoine.

n Eglise St Saturnin de Buhy
A Buhy, il y a eu deux églises. La 
1ère date du Moyen Age (aujourd’hui 
disparue) et la seconde de 1878. A 
l’emplacement de l’ancienne église, 
des tombes et des squelettes ont été 
découverts par des archéologues.

n Ferme et château de Buhy
Autrefois à côté de la ferme se trouvait 
un très grand château aujourd’hui 
disparu. Les jardins entourés par un 
mur sont devenus des prairies et des 
champs.

n Faune (animaux)
Au cours de cette randonnée, si vous 
avez de chance, vous pourrez voir 
de nombreuses traces d’animaux : 
sanglier, oiseaux, chevreuil, blaireau
(photo ci-contre) Fiche de balade réalisée en 2021, lors des 

interventions de Séverine Martin, ani-
matrice en environnement au Parc natu-
rel régional du Vexin français et grâce 
au travail : n Le bois

Rester bien sur le chemin qui 
passe à travers bois. Vous pour-
rez découvrir différentes espèces 
d’arbres : Hêtre, houx, chêne, 
charme, châtaignier, noisetiers. 

n La haie champêtre
Lors de votre balade, vous allez 
remarquer des haies au bord des 
champs. Elles servent à protéger 
du vent ou du froid pendant l’hi-
ver et elles apportent de l’ombre 
et du frais l’été. Elles sont très 
utiles pour les animaux (escar-
gots, oiseaux, insectes, petits 
mammifères). Dans ces haies, les 
animaux trouvent des abris et de 
la nourriture. La Chapelle-en-Vexin
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Boucle de La Chapelle-en-Vexin
1 • Face à l’église de Buhy, prendre la rue 
à gauche (grande rue). Longer la ferme.

2 • Au carrefour (petit rond-point) 
prendre le chemin en face, puis à la 
fourche celui de droite au milieu des 
champs. Longer « Le bois d’en bas ». A 
la lisière du bois, découverte du Fragon. 
En continuant le chemin, très belle vue 
sur La Chapelle-en-Vexin.

3 • Traverser la route, continuer le chemin 
tout droit.

4 • Au croisement, emprunter à gauche 
le chemin qui monte (rue de La Roche-
Guyon) vers La Chapelle-en-Vexin. Petite 
pause au square Raymond Philibert. Très 
belle vue sur le paysage. 

5 • A la fin de cette rue, continuer tout 
droit (rue de Ducourt).

6 • Au carrefour, prendre la 
rue des tilleuls à gauche qui 
descend en direction de 
Montreuil-sur-Epte. 
Observer l’ancienne 
pompe à eaux « 
Dragor » (seconde 
moitié du XIXème siècle) et le monument 
aux morts.

7 • Dans le virage, continuer sur la rue 
de Montreuil. Passer à côté de la ferme. 
En fonction des saisons, vous pourrez 
admirer de belles vaches.

8 • Dans le virage, quitter la route et 
prendre le chemin à travers les cultures 
(lin, blé, colza…) en direction du Bois d’en 
bas.

Boucle de Buhy (soit environ 5742 pas)
12 • Face à l’église prendre sur la droite.

13 • Puis, au carrefour, prendre à gauche et passer devant l’arrêt de bus 
(rue du Clos Minet). Continuer cette rue, qui devient chemin et qui monte 
tout droit vers la plaine.
Sur votre gauche, au loin vue sur le château d’eau d’Hadancourt le haut 
clocher.

14 • A l’intersection des chemins, prendre à droite en 
direction de l’antenne et du réservoir d’eau de Buhy.

15 • Au croisement, prendre le chemin à 
droite vers le bois. Superbe panorama. 
Selon la saison, vous pourrez entendre le 
chant des alouettes des champs.
Longer le bois, puis une très belle prairie.

16 • A la remise des bouleaux prendre le chemin 
à droite qui descend en serpentant au milieu des 
champs.

17 • A l’intersection, prendre le chemin de droite 
qui longe une haie. Très belle vue sur la ferme 
de Buhy.

18 • Arriver à la route, prendre celle-ci à droite, 
longer le mur d’enceinte de la ferme et rejoindre 
le parking de l’église. 

9 • Prendre le chemin de gauche qui rentre dans le bois et surtout 
soyez silencieux pour entendre peut-être ou voir les animaux de la forêt. 
Continuer le chemin jusqu’à la sortie du bois.

10 • A la sortie du bois, vous pourrez admirer le paysage. A droite, très 
belle vue sur le Buchet, le château du Heloy puis sur Buhy.

11 • Arrivée à la route, prendre en face la Grande rue jusqu’au parking.

Vous avez fini la 1ère boucle, si vous le souhaitez, vous pouvez pour-
suivre la randonnée avec la boucle de Buhy.Fragons
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