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 Route  Facile  43 km  03:40  244 m 78 Yvelines

Boissy-Mauvoisin  Fiche Descriptive

Circuit du plateau entre Seine et Eure

DESCRIPTION

Situé à environ 100 m au-dessus du niveau des vallées de la Seine et de L’Eure, ce circuit vous fera traverser plusieurs petits villages campagnards. Vous emprunterez de toute petites routes tortueuses sans grande difficultés où vous croiserez plus facilement des tracteurs
plutôt que des voitures. Les églises édifiées aux XII – XIII siècle ont toutes le même type de clocher carré surmonté d’une toiture basse en ardoise contrastant avec ceux du plateau voisin de St-André-de-l’Eure où les clochers sont très pointus. Stationnez votre véhicule sur le
parking de la salle des fêtes de Boissy Mauvoisin près de la mairie et prenez la direction de Bréval. Prenez la route qui longe à gauche la pharmacie en direction du hameau de la Couarde. A mi-chemin entre La Couarde et Villiers en Désoeuvre il y a la chapelle de Bonne
Nouvelle. Avant de partir en croisade avec le roi Philipe Auguste un seigneur du nom d’Alexandre fit un vœu avec son épouse Théodora d’élever un sanctuaire à la vierge s’il revenait saint et sauf de la terre sainte. Ils tinrent parole en construisant en 1220, sur l’emplacement où
Théodora avait appris le retour de son mari. Ils lui donnèrent le nom de Bonne Nouvelle. En sortie du Chêne Godon prendre à gauche l’allée des Châtaigniers. Cette allée est en cul de sac et vous fera découvrir de superbes châtaigniers plusieurs fois centenaire. Notre Dame de
la Mer : étrange nom ! La mer est loin ! En 861 les barbares stationnent sur les iles en contre bas du belvédère avant d’attaquer Paris. Les suédois arrivèrent par la mer et moyennant 3000 livres donné par le roi de France boutèrent les Normand. C’est en l’honneur de cette
évènement que fut érigé cette chapelle. Le salut étant venu de la mer on lui donna le nom de Notre Dame de la Mer. Chaque année perdure encore un pèlerinage.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 78 YVELINES

18 rue Auguste Rodin

78450 VILLEPREUX

 06 10 48 26 00

 president@codep78-ffct.org

 http://www.codep78-ffct.org/

Claude Bouchet

78200 Boissy-Mauvoisin

 01 34 78 35 30

 claude-bouchet@orange.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Rosny-sur-Seine

78710 ROSNY-SUR-SEINE

Bueil

27730 BUEIL

Bonnières

78270 BONNIERES-SUR-SEINE

Vallée royale de l'Eure

Route 65 km

De Bonnières-Sur-Seine à Gargenville

Route 45 km

De Gargenville à Bonnières-sur-Seine

Route 39 km

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=11241
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=11243
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=11734
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176659
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178174
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178175


http://ffct.org

