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 Route  Difficile  40 km  03:00  485 m 95 VAL-D'OISE

Montgeroult - gare
SNCF

 Fiche Descriptive

De la Viosne aux Buttes de Rosne

DESCRIPTION

La Viosne est une petite rivière longue de 28,8 km, dont 25 traversent le Val d'Oise. Elle prend sa source dans le hameau de Lierville (Oise) et se jette dans l'Oise à Pontoise. Le départ a lieu de la gare de Montgeroult (desservie depuis Paris-Saint-Lazare), commune abritant un
château du XVIIème siècle. Par la D92, nous allons traverser les villages d'Ableiges , Us (le château de Dampont, pigeonnier, lavoir), Santeuil et son église perchée dans le haut du village. A la sortie du village prendre sur votre gauche la rue des Sources qui vous mènera par
une petite route ombragée à Brignancourt et Chars. Vous traversez la D915 et en face de vous l’église Saint-Sulpice de Chars. Elle fut achevée en 1145. L’élévation sur quatre étages est remarquable et rare car n’existant que dans cinq autres églises françaises. En haut de la
côte une petite incursion dans l'Oise s'impose en prenant la direction de Saint-Cyr-sous-Chars pour y admirer le très élégant château du XVIIème siècle (privé). En suivant tout droit et en le contournant vous vous retrouvez dans le Val d'Oise à Neuilly-en-Vexin et son superbe
château datant lui aussi du XVIIème siècle. Vous êtes dans le massif des Buttes de Rosne (ou Rône) situées dans le Vexin français à la limite des départements de l'Oise et du Val d’Oise. Avec ses de 217 m, le sommet du massif en fait le point culminant de l'Ile de France. Ce
massif est situé sur le territoire des communes d’Haravilliers, Le Heaulme et Neuilly-en-Vexin dans le département du Val-d'Oise, et de Chavençon et Neuville-Bosc dans l'Oise. Face au château de Neuilly-en-Vexin, vous prenez la D188 en direction du Heaulme. A l'entrée de Le
Ruel prendre à gauche et aussitôt à droite la côte des Hamets pour rejoindre les hameaux de Tuilerie, Connebot et le Quoniam, prendre la route de Rougemont sur la droite pour rejoindre «Le Rayon». A la sortie du hameau une nouvelle fois sur la droite (rue de la Mairie) et en
bas de la descente sur la gauche la route qui vous mènera au village de Le Rosnel (par beau temps une superbe vue sur la capitale). A Bréançon prendre la D190 pour rejoindre Cormeilles-en-Vexin (église du XIIème siècle) et le retour dans les villages de Montgeroult (château
privé et l’église attenante) et de Courcelles-sur-Viosne.

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
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