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 Route  Difficile  39 km  02:35  432 m 95 VAL-D'OISE

Auvers-Sur-Oise  Fiche Descriptive

Vallée du Sausseron

DESCRIPTION

C’est du centre du célèbre village d'Auvers-sur-Oise (accessible depuis Paris-gare du Nord), un des grands lieux de l’impressionnisme qu’a lieu le départ de cette randonnée. Auvers-sur-Oise devenu célèbre avec entre autres le séjour de Vincent Van Gogh pendant soixante-dix
jours de mai à juillet 1890 avant de s’y donner la mort. Il aurait peint pendant cette période, soixante-dix tableaux. Vous quittez Auvers-sur-Oise par la D4 en direction de Pontoise et sur la droite la direction du Hameau de Valhermeil. Vous continuez sur cette petite route en
traversant la forêt afin de rejoindre la D27 où vous prendrez sur votre droite et ensuite la direction d'Hérouville D928. Le château d'Hérouville date du XVIIIème siècle. Il a connu son heure de gloire dans les années 1970 en accueillant un studio d’enregistrement très prisé par sa
qualité du son. De grandes stars du rock de l’époque y ont enregistré : David Bowie, Pink Floyd, les Bee Gees, Elton John et bien d’autres. Le studio d’enregistrement propriété du compositeur de musique de films Michel Magne a fini par fermer ses portes en 1985 et cherche un
acquéreur. A la sortie d’Hérouville, prendre sur votre gauche la D927 et la direction du village de Livilliers (église du XIIIème siècle), vous vous dirigez ensuite vers Epiais-Rhus et son Eglise Notre Dame du XVIème siècle, qui domine la région. A l’entrée du village, prendre sur
votre droite pour rejoindre la D64 et la C2 vous emmènera vers le hameau de Rhus. En bas de la descente de plus de deux kilomètres, suivre tout droit vers Theuville-village très apprécié par de nombreux cinéastes- et ensuite la direction de Ménouville (ancien relais de poste,
lavoir…). C'est ici que nous longeons la vallée du Sausseron, petite rivière de près de vingt kilomètres qui se jette dans l’Oise entre Valmondois et Parmain près de l'Isle-Adam. Dans Ménouville, la rue du Pressoir sur la droite vous permet de rejoindre Vallangoujard (église du
XIIème siècle classée monument historique en 1915) et suivre la D64 vers l'Isle-Adam jusque Nesle-la-Vallée. Le 1er décembre 1783, Jacques Alexandre César Charles physicien et grand inventeur, s’envole du Jardin des Tuileries en ballon gonflé à l’hydrogène et se pose à
Nesle-la-Vallée au lieu-dit « les Grands Herbages » après avoir parcouru 35 kilomètres. Une stèle commémore ce voyage. Reprenons le vélo, la D151 vous mène à Valmondois où vous pourrez y visiter la Maison de la Meunerie. Vous regagnez le centre d'Auvers-sur-Oise par la
D4 où d’autres visites vous attendent : Le musée de l'Absinthe, la Maison-Atelier de Daubigny (impressionniste), le parc Van Gogh où vous pourrez y découvrir une statue du célèbre peintre réalisée par Zadkine inaugurée en 1961, la maison du Docteur Gachet et bien entendu
la célèbre église peinte par Van Gogh, l'Auberge Ravoux où il demeura ainsi que le château (XVIIème siècle) où vous pourrez prendre votre billet pour « Un Voyage au temps des Impressionnistes ». A voir aussi tout proche; à Butry le « Musée des tramways à vapeur et des
chemins de Fer secondaires français », le musée Jean Gabin à Mériel ainsi que le château de Méry sur Oise.
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