CIRCUIT DU VEXIN FRANÇAIS
Suivez l’épi de blé qui vous embarquera dans une vingtaine
de villages du Vexin français à découvrir au cours de ce périple touristique en voiture. Chaque commune a son charge,
chaque patrimoine est riche d’une Histoire forte et quelques
anecdotes vous attendent au coin des routes.
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La butte sur laquelle fut édifié jadis le château de Chaumont-en-Vexin marque le début de cet itinéraire. Succession de collines
boisées et de vastes plaines, il distille menhirs, colombiers et autre petit patrimoine.
Posée aux pieds de la forteresse ruinée,
l’église Saint-Jean-Baptiste mêle style gothique
et Renaissance. Au pied des marches de l’église, un riche patrimoine civil vous attend aux côtés du Musée Raymond Pillon.
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Rejoignez la D923 puis bifurquez après le
Château de Bertichères et Gommerfontaine sur votre droite vers Trie-la-Ville et
arrêtez-vous devant l’église Notre-Dame et
son clocher du XVIè.
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Descendez la D166 vers Trie-Château et
vous pourrez garer la voiture sur la place de
l’église où vous attend un parcours du patrimoine de 1,5 Km afin de faire connaissance
avec les richesses trie-châtelaines dont
le passage de Jean-Jacques Rousseau, les
portes de Gisors et de Conti qui protègeaint Paris et l’auditoire de justice, rare édifice roman du Nord de la
Seine. Dans l’église, l’art roman est présent avec le spectaculaire narthex qui reste un exemple de « baroque roman ».
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et 5 Entrez ensuite dans la Vallée du ru du
Réveillon en traversant les villages de Chambors avec son église Saint Sulpice gothique
flamboyant et classique, puis Lattainville et
l’église Saint Germain de style gothique.
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Rejoignez la D915 en direction de Gisors et
juste avant le Parc Hérouval, paradis des petits, tournez à gauche vers Montjavoult en
passant à proximité du hameau de Hérouval où vécu l’artiste monténégrin Dado. Prenez le temps de monter jusqu’à l’église Saint
Martin où un somptueux panorama vous attend
tout près du spectaculaire portail Renaissance.
En été, profitez d’un jus de fruit pressé au bar
à jus en face de l’église pour vous désaltérer.
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Empruntez la D6 jusqu’à Boury-en-Vexin,
par Vaudancourt, et le magnifique château
classique qui se visite à certaines périodes de
l’année. Echangez avec le propriétaire puis
détendez-vous dans les jardins et l’orangerie. L’église Saint-Germain est toute proche.
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Reprenez la route en sens inverse jusqu’au
village de Vaudancourt, petit bourg perché
sur une butte et son église Saint-Gervais
Saint-Protais de style gothique.
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Prolongez l’itinéraire par la D157 et entrez
dans Parnes. L’église Saint-Josse allant du
roman au gothique flamboyant (explorez la
nef) et un peu plus loin, le château d’Alaincourt (privé) vont vous suprendre.

Quittez l’axe principal jusqu’à La Villetertre. Faites une halte à l’étang et au plateau (Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie) puis remontez jusqu’au village où
vous attend l’église Notre Dame dont sa
voûte d’ogives présente l’art à partir du second
quart du 12è. Un peu plus loin sur votre droite, le
Château de Saint-Cyr (privé) est beau à découvrir de la grille.
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Restez sur la D157 et passez par Montagny-en-Vexin où chaque année, à la Pentecôte, un festival d’art et de musiques vous
invite dans les jardins de montagny. Levez
la tête vers le clocher du XVIè.
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Gagnez Monneville et redescendez vers
Neuvilette. Réalisez un détour par Marquemont où l’église gothique du même
nom vous attend merveilleusement située
en bordure du plateau du Vexin avec pour
toile de fond, les champs et les bois du Pays de
Thelle. A l’origine, il s’agit d’un prieuré datant du
début du XIè.
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Par la D121, rejoignez Tourly accroché également sur les contreforts du Vexin français.
L’église Saint-Clair forme avec l’ancien manoir ségneurial un ensemble majestueux en
pierre blanche.
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Continuez sur la D157 et et rejoignez
Serans par la D153. Le château, l’église
Saint-Denis (dont la nef a été reconstruite
après la Guerre de Cent Ans en gothique
flamboyant) et le village s’offrent à vous
avec une très belle vue de la route. Pensez à
vous arrêter pour profiter du charme du village.
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Avancez jusqu’à Liancourt-Saint-Pierre
où l’église Notre Dame se dévoile cachée
dans le cœur du village. C’est en octobre que
vous pourrez découvrir l’orgue en activité à
l’occasion d’un concert annuel proposé dans
la nef gothique des XIIIè et XIVè.
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et 14 Traversez ensuite les communes
de Hadancourt-le-Haut-Clocher et son
merveilleux clocher du XVIè. Puis, découvrez Lierville et Bouconvillers où les remarquables clochers en pierre de taille témoignent du savoir-faire des bâtisseurs de
l’époque.
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Terminez par Loconville. En arrivant, une
cheminée en brique se dresse, vestige des
briqueteries de la région. Dans le bourg,
d’apparence austère, la nef unique de
l’église Saint-Lucien est très intéressante et
les travées sous clocher, aux chapiteaux remarquables montrent la maîtrise exceptionnelle de
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l’époque.

