À OBSERVER EN CHEMIN
VALLÉE DU SAUSSERON :
paysages des peintres d’Auvers
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tombes de Van Gogh
église d’Auvers
auberge Ravoux
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BUTRY :

Les espaces de nature sont des lieux de pratique sportive non spécifiquement
aménagés. Soyez vigilants, vérifiez votre matériel, consultez les prévisions météorologiques, respectez les propriétés privées et avant tout respectez la nature

musée des transports à vapeur
et du chemin de fer

VALMONDOIS :
château d’Orgivaux
moulin de la Naze

LABBEVILLE :
église St Aubin
château

VALLANGOUJARD :
église
fermes

NESLES-LA-VALLEE :
église Saint-Symphorien
fermes

CIRCUIT VTT AUVERS
BOUCLE D’AUVERS-SUR-OISE
Sur un parcours vallonné de 34 km jalonné à
Auvers sur Oise et en vallée de l’Oise, découvrez
le Val d’Oise intimiste, sa nature abondante et généreuse et son patrimoine bâti authentique. Une
réelle surprise.

COMMUNES TRAVERSÉES
Auvers-sur-Oise

Butry-sur-Oise
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Traces GPX des circuits sur valdoisemybalade.fr

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
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Butry-sur-Oise :
Musée des tramways et des chemins de fer

Valmondois :
Église Saint-Quentin

Section
Pontoise - Auvers : 6,5 km
suivre les panneaux
Paris-Londres
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Le Moulin de la Naze, anciennement maison de la Meunerie, fait partie
des musées et maisons à thème du Parc naturel régional du Vexin
français. Des poulies, rouages et engrenages plantent le décor d’un
espace oublié que fait revivre la maquette animée d’un moulin à eau
du 18e siècle. Venez visiter ce moulin et découvrez tous ses secrets !
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Ce manoir, reconstruit vers 1600 pour Geoffroy de Cœuret dans le
petit fief de Launay, est offert par Henri de Bourbon, duc de Condé,
à Jean de Santeuil (1630-1697), illustre poète latin. Hôte assidu des
Condés de Chantilly, il vient se reposer à Nesles. Il fait aménager
des chambres à chaque étage de la tour et passe de l’une à l’autre
pour élever le degré de son inspiration. Les bâtiments postérieurs
délimitent une cour fermée. Viollet-le-Duc, dans son dictionnaire
d’architecture, en fait le prototype du manoir du 15e siècle.

La façade occidentale et le chœur constituent les seules parties
subsistantes de l’édifice d’origine. Fortement remaniée au 16e siècle,
l’église paroissiale est dotée vers 1560, d’un porche attribué à l’école
des Lemercier. La reconstruction du bas-côté nord, entreprise en
même temps que l’élévation du porche, n’est en revanche qu’ébauchée.
La tour carrée est surmontée d’un clocher pointu édifié au 19e siècle.

Le couvent des Cordeliers a été fondé avant 1233 par Blanche de Castille.
En 1854, la municipalité de Pontoise en fait l’acquisition pour y installer son
Hôtel de Ville. Une salle des fêtes, une roseraie et un jardin à la Française
ont été édifiés depuis dans le reste de l’enceinte de l’ancien couvent.

Monument de style composite (de styles gothique primitif, gothique
flamboyant et Renaissance), la cathédrale domine le centre-ancien
de Pontoise. L’église Saint-Maclou, consacrée au 12e siècle et devenue
cathédrale en 1966, est classée Monument Historique, tout comme les
nombreuses œuvres d’art dont elle est dotée.
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Auvers-sur-Oise :
Chapelle Saint-Nicolas du Valhermeil
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Manoir de Launay / Tour de Santeuil

L’église de Vallangoujard, placée sous le vocable de Saint-Martin et
classée monument historique, occupe une belle situation, sur un éperon
rocheux qui domine la vallée du Sausseron. Elle se compose d’une nef
et d’un bas-côté, avec un chœur à chevet plat et un beau portail sur
la façade occidentale. Le portail est un bel exemple de l’architecture
gothique du 13e siècle, de même que la nef. Les grandes arcades, assez
basses et fortement brisées, sont portées par de grosses colonnes à
chapiteaux à crochets et tailloirs carrés.

Cathédrale Saint-Maclou

Cette église paroissiale est l’une des églises rurales de la seconde moitié
du 12e siècle fortement influencées par les premières cathédrales
gothiques. D’une rare homogénéité, elle a été édifiée pendant une
courte et unique campagne de construction entre 1185 et 1200.
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Nesles-la-Vallée :
Église Saint-Symphorien

Vallangoujard :
Église Saint-Martin
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Couvent des Cordeliers
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Moulin de la Naze

Construit par Geoffroy Lhuillier au début du 17e siècle l’édifice se
compose d’un corps principal d’habitation de sept travées, avec un
étage et de hauts combles, et de deux pavillons latéraux. À l’intérieur
du domaine se trouve un colombier rond du 17e siècle et une grange
dîmière au sud du parterre du parc.

Livilliers :
Église Notre-Dame de la Nativité
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Section
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Château de Labbeville
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Cette église paroissiale a été construite à partir du début du 13e siècle
dans le style gothique. Ses fameuses clés de voûtes pendantes de ses
voûtes à liernes et tiercerons en font sa renommée.
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Église Notre-Dame de l’Assomption

Ce musée présente une collection de véhicules ferroviaires des anciens
chemins de fer départementaux, sauvegardés et remis en état par les
bénévoles de l’association. Certains jours, il vous sera possible de faire
une courte promenade en train à vapeur à bord d’authentiques voitures
du 19e siècle.
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6,3 km
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Sans difficulté majeure, la boucle
cyclable d’Auvers-sur-Oise est à
découvrir à votre rythme, par petits
bouts ou grandes étapes, en famille
ou entre amis.
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Cet édifice de la Renaissance a été érigé entre 1570 et 1590 par les
frères Lemercier. À l’intérieur, on peut observer un très beau retable du
17e siècle à trois étages et un aigle-lutrin en bois sculpté du 18e siècle
dans le chœur. L’édifice est classé monument historique depuis 1911.

Valmondois
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Un vrai plaisir de se retrouver dans
la nature !
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Section
Butry-sur-Oise Nesles-la-Vallée : 5,8 km
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Parmain

Livilliers

Lors d’une balade à vélo savourez
la diversité des paysages ;Génicourt
cheminez
dans la fraîcheur des sous-bois
ou entre les vastes étendues de
plaines, passez de l’architecture
traditionnelle des maisons au
sein des villages traversés aux
remarquables édifices classés ou
inscrits à notre patrimoine.
La boucle d’Auvers-sur-Oise, c’est
aussi une bouffée d’air en pleine
nature quand vous traversez le
Osny
plateau calcaire d’Hérouville,
couvert par de grandes surfaces
agricoles, ou quand vous longez
les coteaux plus boisés de la vallée
du Sausseron.

L’IsleAdam

Hérouville

L’Auberge Ravoux, située au cœur du village d’Auvers-sur-Oise, fut
le dernier domicile de Vincent van Gogh. Ce site, classé monument
historique et préservé dans son état originel, est aujourd’hui l’unique
maison où vécut Van Gogh. Lieu de mémoire, la Maison de Van Gogh
est aussi un lieu de vie : aujourd’hui comme en 1890, la salle à manger
accueille des convives du monde entier dans l’ambiance chaleureuse et
authentique des cafés d’artistes d’autrefois.

Labbeville :
Église Saint-Martin
Monument historique du 11e siècle, seuls les éléments les plus récents,
la nef et une partie du transept, subsistent. Vous pourrez observer leurs
colonnettes et chapiteaux romans datant du 12e siècle. Une partie du
transept et le chœur datent quant à eux du 13e siècle.
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Localisée dans le Parc naturel
régional du Vexin français, c’est
un itinéraire familial idéal pour
découvrir les principales richesses
de notre territoire.
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Section
Nesles-la-Vallée - Vallangoujard :
5,4 km
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cyclable
La boucle d’Auvers-sur-Oise s’ouvre
à vous !
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Auvers-sur-Oise :
Château d’Auvers
Le Château d’Auvers-sur-Oise a été construit au 17e siècle et a été
entièrement restauré. Le château et son parc sont inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
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À l’entrée du hameau du Valhermeil, dans un étroit espace resserré
entre le vieux chemin et la roche, s’élèvent les ruines d’une chapelle qui
survécut longtemps à l’ancienne maladrerie de Saint-Nicolas d’Auvers,
dont elle faisait partie. Lieu pittoresque, elle a fait l’objet de nombreuses
gravures et dessins…

Maison du Docteur Gachet
Médecin, membre de sociétés savantes, peintre amateur et graveur, le
Docteur Gachet achète une maison à Auvers-sur-Oise en 1872. En 1890,
il accueille Vincent van Gogh à son arrivée à Auvers. La cour ombragée
de tilleuls résonne encore des déjeuners autour de la table vermillon
immortalisée par Vincent van Gogh dans les portraits du Docteur Gachet.
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La boucle
d’Auvers-sur-Oise
dans les Boucles du Vexin
La boucle d’Auvers-sur-Oise s’inscrit dans
un développement d’itinéraires cyclables
plus large.

La boucle de Théméricourt
La boucle de Théméricourt se situera au niveau de la partie centrale
du Parc naturel régional entre Sagy et Vigny au sud-est et Marines et
Magny-en-Vexin au nord.

La boucle de La Roche-Guyon
(Vallée de la Seine)

Le financement
La réalisation des travaux et les investissements sont
assumés par le Conseil départemental du Val d’Oise et
la Région Île-de-France.

la boucle
cyclable
d’Auvers-sur-Oise

Le coût par boucle

La boucle de La Roche-Guyon sera implantée en limite ouest du Parc
naturel régional du Vexin français. Elle s’inscrira entre la vallée de la
Seine au sud, la vallée de l’Epte à l’ouest, les massifs boisés de Villersen-Arthies et le plateau d’Arthies à l’est.

Boucle n° 1 d’Auvers-sur-Oise :

1,5 M€ TTC
Boucle n° 2 de Théméricourt :

1,6 M€ TTC

Les Boucles du Vexin
dans leur environnement cyclable

Boucle n° 3 de la Roche-Guyon :

1,7 M€ TTC

UN ITINÉRAIRE DE 33 KM
ENTRE NATURE ET CULTURE

Un projet d’intérêt régional

Le projet est intégré au réseau d’itinéraires cyclables d’intérêt régional.
Les Boucles sont reliées par la liaison Paris-Londres qui figure au
Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes.

Le calendrier du projet

Les liaisons avec les itinéraires
existants et en projet

BOUCLE 1

Les trois Boucles du Vexin seront reliées aux itinéraires de circulation
douce existants des départements voisins : la voie verte de l’Epte,
le schéma cyclable de la Communauté d’Agglomération de CergyPontoise, le schéma cyclable du département du Val d’Oise et le
schéma cyclable du département des Yvelines, en cours de réalisation.

Premiers aménagements de la boucle n°1
et jalonnement de l’itinéraire.

2013-2014

2014-2015

Finalisation des travaux de la boucle n°1.
N° 1

Boucle d’Auvers-sur-Oise

N° 2

Boucle de Théméricourt
3
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2015

Ouverture officielle de la boucle d’Auvers-sur-Oise
au public.

N° 3

Boucle de La Roche-Guyon
Itinéraire cyclable
Paris-Londres

BOUCLES 2 ET 3

2015-2016

Premiers aménagements de la boucle n°2.

Le projet, développé en partenariat avec le Parc naturel régional du
Vexin français et Val d’Oise Tourisme, est inscrit au Contrat Particulier
Région-Département conclu avec la Région île-de-France.

2016-2017

Suite de l’aménagement des Boucles du Vexin
et étude de faisabilité du secteur nord
et des connexions vers les Yvelines et l’Oise.
• 10171

Les partenaires du projet

Les Boucles du Vexin

Plan de la boucle d’Auvers-sur-Oise :

Les objectifs
du projet

un itinéraire de 33 km entre nature et culture
La localisation
du projet
Arronville

Ronquerolles

La boucle d’Auvers-sur-Oise est localisée en limite est du Parc naturel régional du Vexin français. Elle s’étend
en riveMenouville
droite de l’Oise, au nord-est d’Auvers-sur-Oise,
suit la vallée du Sausseron jusqu’à Vallangoujard et
Frouville
traverse le plateau d’Hérouville à l’ouest. Elle traverse en tout 11 communes.
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L’intérêt touristique et culturel considérable dont
bénéficie Auvers-sur-Oise (pôle touristique majeur
du territoire du Vexin français) est ainsi amplifié par
le développement d’un réseau cyclable à vocation
touristique.
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Objectifs touristiques
et économiques
La boucle d’Auvers-sur-Oise est un véritable levier de
promotion du territoire.
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Le développement de ce type de circulation douce
permet également de proposer aux habitants du
Val d’Oise, comme aux touristes, une alternative à
l’usage de la voiture pour découvrir le territoire.

Section
Nesles-la-Vallée - Vallangoujard :
5,4 km
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Sans difficulté majeure, la boucle d’Auvers-sur-Oise
est accessible à tous ; elle est à découvrir au rythme
de chacun, par petits bouts ou grandes étapes, en
famille ou entre amis.

Champagnesur-Oise
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Le Conseil départemental illustre, par la réalisation
de la première boucle cyclable du Vexin, sa volonté
d’améliorer l’offre d’itinéraires cyclables aménagés
et sécurisés, pour une pratique familiale des loisirs.

Hédouville
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Une offre cyclable
diversifiée et familiale
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Via les aménagements réalisés, le département du
Val d’Oise a pour objectif de valoriser l’ensemble
des communes traversées, de promouvoir le
« tourisme vert » et par conséquent de participer au
développement économique local.

L’histoire du projet
des Boucles du Vexin
Initié en 2008, le projet des Boucles
cyclables du Vexin est le fruit d’une
collaboration entre le Conseil
départemental du Val d’Oise, la
Région Île-de-France et le Parc
naturel régional du Vexin français.
Le département du Val d’Oise,
maître d’ouvrage de ce projet,
réalisera ainsi trois nouveaux
itinéraires cyclables qui permettront
au public de découvrir une grande
partie du Parc naturel régional
et de traverser des secteurs aux
paysages et au patrimoine culturel
riches et variés.
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Itinéraire cyclable Paris-Londres

Objectifs
environnementaux

La boucle d’Auvers-sur-Oise
c’est :

En adéquation avec les grands axes de la charte du
Parc naturel régional, la boucle d’Auvers-sur-Oise a
été réalisée dans un souci de maîtrise de l’espace et
de préservation des patrimoines naturels, paysagers
et bâtis.

33 km d’itinéraires cyclables
11 communes traversées
3 grands secteurs

L’intérêt écologique déjà reconnu au Parc naturel
régional du Vexin français est préservé par
l’itinéraire cyclable.

géographiques à découvrir

3 à 4 h de trajet estimé
4 sites classés
au patrimoine à visiter

La 1ère des 3 Boucles du Vexin
à être mise en service

L’accessibilité

en transports en commun

