
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178447


 Route  Facile  35 km  02:45  249 m 95 Val d'Oise

Théméricourt -
Château de
Théméricourt

 Fiche Descriptive

Autour de la maison du Parc Naturel Régional du Vexin français

DESCRIPTION

Cette randonnée part de la Maison du Parc Naturel Régional du Vexin Français à Théméricourt (château du XVème siècle). Par la D81 vous vous dirigez vers Avernes (fabrique d’huile de colza) et prenez la direction de Gadancourt. Aïe, ça monte pas mal. Dans le village,
plusieurs monuments sont classés «Historique». Le château date du XVème siècle, l’ancien prieuré cistercien, l’église Saint-Martin reconstruite à la suite du bombardement du 29 août 1944, une croix de cimetière près de l’église. A voir aussi, un abreuvoir-pédiluve pavé sur la
route de Wy-dit-Joli-Village ou vous pourrez visiter le musée de l’outil et d’ustensiles les plus variés ainsi que l'église et la Fontaine Saint-Romain. D’après la légende, le roi Henri IV se serait arrêté à « Wy » en 1590-1591 lors d’une partie de chasse. Le village était mal pavé avec
des rues bourbeuses et le roi aurait dit : « quel joli village !» d’où maintenant le nom de Wy dit Joli Village. Ce n’est bien entendu qu’une légende qui aurait pris cours au XVIIIème siècle. Dans le village prendre la D175 en direction de Banthelu et sur la droite Cléry en Vexin (allée
couverte dans le Bois de Morval). A Cléry en Vexin prendre la D206 en direction de Nucourt (église du XIIème siècle, lavoir de la Cressonnière, les carrières…) et la direction de Le Bellay en Vexin par la D188. A l’entrée de Le Bellay prendre à droite, face à vous un superbe
corps de ferme, après ce dernier, prendre sur la gauche une petite route qui vous mènera à Bercagny et Moussy (Prieuré du Xvème siècle). Au prieuré, prendre sur la droite la D159 en direction de Commeny (Maison du Pain) et après avoir traversé le village, sur la gauche, la
D66 vous mènera à Gouzangrez où vous pourrez goûter la moutarde du Vexin et faire le plein de lentilles du Vexin à l’ancienne distillerie qui a cessé son activité en 1955. Après cette petite collation, vous filez vers Us toujours par la D66. Sur votre gauche vous pouvez admirer le
château de Dampont (XVIIIème siècle). Dans Us, prendre sur la droite la D169 en direction de Vigny où un autre château (XVIème siècle) vous attend. La balade se termine, retour à Théméricourt (D81) où vous pourrez (peut-être) y déguster une bonne bière du Vexin.

CONTACT

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

95000 CERGY-PONTOISE

 01 30 73 39 20
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 info@valdoise-tourisme.com

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

Vexin Français 
Parc Naturel Régional

Maison du Parc 95450 THEMERICOURT

Chars

95750 CHARS

Santeuil - Le Perchay

95640 SANTEUIL

Sur les traces de Van Gogh et Pissarro

Route 46 km

Autour de la Croix Pattée

Route 24 km

Découverte du Vexin Ouest

Route 49 km
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