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 Route  Très facile  24 km  01:45  195 m 95 Val d'Oise

Magny-en-Vexin  Fiche Descriptive

Autour de la Croix Pattée

DESCRIPTION

Le départ de cette balade se fera de Magny-en-Vexin. Le nom de Magny viendrait du mot latin «manere» qui signifie «demeurer, séjourner». Au cours de ces dernières années, Magny-en-Vexin a pris un nouvel essor et est devenue, au centre du Parc Naturel Régional du Vexin
Français, sa véritable capitale. Prenez le temps de sillonner ses petites ruelles, ses rues pavées, d'admirer l'église Notre-Dame de la Nativité incendiée au XVème siècle et de vous balader le long de l'Aubette de Magny. C'est par la Porte de Paris en direction de Mantes-la-Jolie
(D983), que vous quittez Magny. A Charmont, prenez sur votre gauche la D 175 en direction de Banthelu. Il ne reste que quelques vestiges de l'église Saint-Géréon qui fut détruite par les bombardements alliés en 1944. Continuez votre route jusqu'à Wy dit Joli Village. La
légende dit que le roi Henri IV se serait arrêté à Wy et aurait prononcé ces mots «Quel Joli Village» d'où maintenant le nom de : «Wy-dit-Joli-Village ». Vous pourrez y visiter le musée de l'Outil où vous attendent plus de 1 500 outils du moyen âge au XXème siècle. Un petit détour
par Gadancourt en prenant sur la gauche à l'entrée du village pour y admirer sa superbe église qui date du XIIème siècle. Vous vous dirigez maintenant vers Guiry-en-Vexin en longeant le golf. A l'entrée de Guiry-en-Vexin, prenez la D159 sur votre droite et c'est certainement au
Musée Archéologique du Val-d'Oise que vous vous rendrez. En face, le château (privé) a été construit par François Mansart au XVIIème siècle. Après l'église, prenez la route sur la gauche (assez pentue) et tout en haut, elle est là : «La Croix Pattée» devenue le symbole du PNR
du Vexin Français. Elle daterait du Xème ou Xième siècle. Après quelques photos de la Croix Pattée, prenez sur votre gauche en direction de Cléry-en-Vexin et, si le cœur vous en dit, vous pourrez visiter une lombriculture. Quittez Cléry-en-Vexin en prenant sur votre droite la D
206 en direction de Nucourt. Lorsque vous arrivez dans le village, surprise … pas de clocher d'église. En effet, l'église qui date du XIIème siècle est isolée du village, perdue dans les champs ce qui la sauva en partie des bombardements. Au printemps 1944, Nucourt vivait
l'épisode le plus dramatique de son histoire : Le bombardement par les anglais, des carrières dans lesquelles étaient montés et entreposés des V1. Le village fut détruit à 80% par ces bombardements. De très nombreuses victimes civiles furent à déplorer. Il reste des vestiges de
ces carrières sur la droite à la sortie du village. La question qui se pose aujourd'hui : comment les anglais ont-ils appris l'existence de ce dépôt? Dans le centre du village, prenez la D174 pour votre retour vers Magny-en-Vexin. Bonne route.
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Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 95 VAL D'OISE

89 rue du Grillon

95610 ERAGNY-SUR-OISE

 06 30 48 27 29

 jf.perrot@yahoo.fr

 http://www.codep95-ffct.com/

Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Val d'Oise

Immeuble administratif Jacques Lemercier - 5, avenue de la Palette
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 01 30 73 39 20

 info@valdoise-tourisme.com

 http://www.val-doise-tourisme.com/

Vexin Français 
Parc Naturel Régional

Maison du Parc 95450 THEMERICOURT

Eglise Saint Denis

Avenue de l'Église 60240 Serans

Eglise Saint Martin

Rue de l'Église 60240 Hadancourt-le-Haut-Clocher

Découverte du Vexin Ouest

Route 49 km

Entre la Viosne et l'Aubette

Route 44 km

Balade à Saint-Clair-sur-Epte
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