Découvrir :

S’animer :

Boury-en-Vexin : église XIeXVe, château 1685 (architecture de Mansart, jardins de
Le Nôtre et chapelle XVIIIe)
Vaudancourt : église XIIIe |
Montjavoult : église XVIe |
Delincourt : église XIe-XVIe,
village au cadre pittoresque
Reilly : l’un des plus beaux
villages de l’Oise, église XIe,
abbaye de St Germer, le marais | Chaumont-en-Vexin :
église gothique et Renaissance, ancien cloitre et baillage, Musée Pillon | Jaméricourt : église XIe-XIIIe-XVIe |
Boutencourt : église XIe-XVIe
Enencourt-Léage : église fin
XVIe, XVIIe | Villers-sur-Trie :
église XVIIe | Flavacourt :
église et son clocher en brique
| Gisors : château fin XIe-XIIe,
église XIIIe-XVIe, rue de
Vienne, léproserie | Dangu :
château XVIIIe, église XIIe.

Toute l’année : Musée Pillon,
Itinérance en Pays de l’Oise
avec le Théâtre du Beauvaisis
| Février : Salon des artistes
chaumontois | Mai : Salon du
Livre à Chaumont, Gisors la
légendaire | Juin : Festival du
Vexin, Les jARTdins de Montagny, Festival Musicavoult |
Septembre : La Campagne en
fête à Boury-en-Vexin, Salon
de la BD à Gisors, Fête de la
voie verte | Octobre : Fête de
l’Osier à Reilly | Novembre :
Salon d’automne à Gisors,
Salon de la photo à Chaumont
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Vexin-Thelle < Oise < Picardie

D’un Vexin
		
à l’autre

Km

54,5

Sortir, se restaurer, dormir :
Vous cherchez un hébergement, un restaurant, une visite ? Retrouvez tous les renseignements sur les sites web :
www.vexin-thelle.com
www.tourisme-gisors.fr
www.oisetourisme.com
www.vallee-du-reveillon.com

S’orienter :
Cartes IGN 2112 E
2212 O & 2211 O
Respectez les règles de circulation et restez prudents.

« D’un Vexin à l’autre » vous emmène à
la découverte du Vexin français. Villages
de charme au passé et aux vestiges médiévaux, églises aux multiples curiosités,
châteaux, diversité d’un patrimoine vernaculaire font de cet itinéraire une promenade bucolique à la fois culturelle et
sportive.
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1 Le circuit « D’un Vexin à l’autre » commence sur le

tracé de la voie verte Gisors-Gasny / Avenue verte ParisLondres. Tournez le dos à Dangu et son château de la Motte
XVIIIe siècle et partez pour le village de Boury-en-Vexin
(60 m), son magnifique château réalisé en 1685 sur les plans
de Hardouin-Mansart. Traversez Vaudancourt (95 m), Beaugrenier (139 m).
2 Après avoir emprunté avec prudence le giratoire de la
D915, laissez-vous séduire par Delincourt (101 m), village au cadre rural pittoresque préservé et Reilly (85 m), l’un
des plus beaux villages de l’Oise, qui ont su conserver leurs
bâtisses médiévales. Profitez-en pour vous reposer au lavoir,
au bord du Réveillon ou en découvrant le marais. Continuez
jusqu’à Chaumont-en-Vexin (64 m), dont l’église St-JeanBaptiste, posée aux pieds de la forteresse ruinée, mêle style
gothique et Renaissance.
3 Laissez la voie ferrée sur votre gauche. Au carrefour, descendez la Rue Sadi Carnot puis la Rue de l’Aillerie. Au
rond-point, prenez la deuxième à droite puis immédiatement
à gauche. En enjambant la Troësne, vous quittez le Vexin
français pour le Pays de Thelle. Grimpez vers le hameau de
Hardencourt (101 m) puis Boutencourt (113 m).
4 Longez la vallée de l’Aunette jusqu’à Enencourt-Léage
(76 m), dont l’église Saint-Martin attire l’attention par
le passage voûté sous son chœur. Retrouvez Villers-sur-Trie
(105 m) puis rejoignez Flavacourt (92 m) et son clocher en
briques aux allures de beffroi flamand. Après avoir parcouru
le second plateau, redescendez jusqu’à Sérifontaine (75 m)
où vous retrouverez la voie verte.
Vous empruntez alors l’Avenue verte Paris-Londres. Re5
descendez le long de l’Epte en découvrant Thierceville et
Bazincourt-sur-Epte (64 m) puis Gisors (65 m), capitale
historique du Vexin normand où sa place forte du XIe siècle
et son église Saint-Gervais Saint-Protais vous accueillent le
temps d’une pause. Reprenez ensuite paisiblement le tracé
de la voie verte jusqu’au pied de Dangu, fin de votre boucle
cycliste.
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