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 Route  Difficile  39 km  03:00  471 m 95 VAL-D'OISE

Magny-En-Vexin -
place de la Halle

 Fiche Descriptive

Balade à Saint-Clair-sur-Epte

DESCRIPTION

Pour cette balade, vous partirez de Magny-en-Vexin, place de la Halle. Au cours de ces dernières années, Magny-en-Vexin a pris un nouvel essor et est devenue, au centre du Parc Naturel Régional, la véritable capitale du Vexin. Promenez-vous dans ses petites ruelles et
admirez l’église Notre-Dame de la Nativité (fin XVème siècle). Vous prenez la rue Nationale et la rue de Rouen afin de rejoindre la D983 que vous quittez pour le village de Saint-Gervais et vous allez tout droit (rue Robert Guesnier-rue du Parc) en direction de la D14 que vous
traversez afin de rejoindre le village de Ducourt et celui de La Chapelle-en-Vexin. Vous traversez à nouveau la D14. Petite incursion dans l'Oise pour arriver à Parnes. Prendre ensuite à droite la D509 et la D157 jusque Vaudancourt, prendre sur la gauche la D6 en direction de
Boury-en-Vexin (château du XVIIème siècle) la direction de Dangu situé dans l'Eure (vue sur le château), toujours par la D6 et ensuite la D37 sur la gauche vers Saint-Clair-sur-Epte où fut signé en 911 le traité de paix entre le roi de France Charles III le Simple et le chef viking
Rollon, ce qui donnera naissance au duché de Normandie. (Eglise du XIIème siècle, le prieuré et son musée de la Pomme). Tout en longeant l'Epte, vous continuez sur la D37 (vue sur Le Château-sur-Epte) jusque Montreuil-sur-Epte. A Coppières ne pas rater la rue des
Fontaines sur votre gauche, Vous arrivez au Mesnil où vous prenez en bas de la descente la D135 sur la droite en direction d’Ambleville (château du XIIIème siècle, classé monument historique et ses jardins qui ont reçu le label «Jardin Remarquable » décerné par le ministère de
la culture et de la communication). Après la visite du château et de ses jardins, c’est le retour vers Magny-en-Vexin avec un petit détour par le village d'Omerville sur votre droite (Croix dite « Fromage» inscrite monument historique en 1927 et le manoir Mornay-Villarceaux -1647).
La rue des Ecoles vous emmène vers la D171 et sur la gauche la D86 pour le retour à Magny-en-Vexin.

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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