
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=178446


 Route  Difficile  42 km  03:15  431 m 95 VAL-D'OISE

Boissy-L'Aillerie -
gare SNCF

 Fiche Descriptive

Balade dans le Vexin

DESCRIPTION

Au départ de la gare de Boissy l’Aillerie (ligne Paris Saint-Lazare-Gisors) vous longez la Vallée de la Viosne (D92 à droite au passage à niveau). Il faudra grimper «Le Raidillon» pour voir le château de Montgeroult (privé) ainsi que l’église. En reprenant la D92, un autre château
vous attend quelques kilomètres plus loin, celui de Dampont à Us en direction de Marines (D28). Vous arrivez à Marines et vous prenez la direction de Bréançon (D64). Vous laissez la D64 à l’entrée du village en prenant sur la gauche la direction du petit village de Le Rosnel et
la direction de le Fay pour rejoindre la D22 (sur la gauche) que vous quittez afin de rejoindre le village d’Haravilliers (Pigeonnier) et la direction d’Arronville (D188). Après trois kilomètres environ, vous quittez la D188 en prenant sur votre droite la direction de Theuville, petit
village privilégié des cinéastes. De nombreux films et téléfilms y sont tournés. A l’entrée du village prendre à gauche une petite route (pas toujours en très bon état) qui vous emmène à Vallangoujard par la D64 (église du XIIIème siècle, classée monument historique en 1915) et
prendre dans le village sur la droite, la rue de Mézières qui vous emmène à Livilliers, Génicourt et le retour à Boissy l’Aillerie, où vous pourrez prendre un peu de temps pour admirer son église du XIIIème siècle, le lavoir et une Croix pattée.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 95 VAL D'OISE

14 rue des Beaux Vents

95310 Saint-Ouen-l'Aumône

 06 62 13 65 51

 departement95-presidence@ffvelo.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

95000 CERGY-PONTOISE

 01 30 73 39 20

 info@valdoise-tourisme.com

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