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 Route  Très difficile  108 km  09:00  1123 m 95 Val-d'Oise

Pontoise  Fiche Descriptive

Sur la route des deux Vexin

DESCRIPTION

Au départ de la gare de Pontoise ville d'Art et d'Histoire, vous remontez la vallée de la Viosne et ses nombreux châteaux pour rejoindre la Vallée de l'Epte en faisant une incursion dans l'Oise par Serans - côte 14% - et son prieuré, le château de Boury en Vexin. Vous longez la
vallée de l'Epte avec une vue sur les châteaux de Dangu et de Château sur Epte. Vous avez la possibilité de prendre la voie verte (ancienne voie ferrée) jusque Bray et Lu. Le retour s'effectuant par le château d'Ambleville, le Domaine de Villarceaux, non sans avoir escaladé
auparavant la côte d'Omerville - 14%. A partir de Guiry en Vexin vous suivrez l'Aubette de Meulan qui se jette dans la Seine en traversant de très beaux villages : Wy dit Joli Village et le musée de l'Outil, Théméricourt et son château du XVème siècle (maison du PNR du Vexin
Français), Vigny- château du XVIIème siècle, à Sagy le musée de la Moisson et la remontée vers la Ville nouvelle de Cergy-Pontoise avec un petit arrêt à l'Axe Majeur et ses Douze Colonnes qui vous offrira une superbe vue sur la Capitale. Et c'est maintenant l'arrivée à Pontoise
et ses nombreuses visites.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

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/

Vexin Français 
Parc Naturel Régional

Maison du Parc 95450 THEMERICOURT
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Vétheuil 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

VETHEUIL

Chaumont-en-Vexin 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

CHAUMONT-EN-VEXIN

Au pays de la nacre

Route 50 km

Les jolis villages du Vexin

Route 54 km

Sur les traces de Van Gogh et Pissarro

Route 46 km
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