À OBSERVER EN CHEMIN

VTT
VEXIN

VILLERS-EN-ARTHIES :
château
ferme

Conseil départemental du Val d’Oise - Direction de la communication - Avril 2015 - Crédits photos : S. PALFROY, DEDD, ADVO

SAINT CYR-EN-ARTHIES :
château et parc
tombes mérovingiennes

AINCOURT :
habitat gallo-romain
ferme du Colombier
bois de la Bucaille et des Bruyères

Traces GPX des circuits sur valdoisemybalade.fr

VAL-D'OISE

CIRCUIT VTT LA ROCHE
AINCOURT PAR SAINT-CYR
Partez pour un circuit boisé et vallonné où alternent
des villages, parcs et châteaux, des fermes vexinoises, des lavoirs, un charme fou !

COMMUNES TRAVERSÉES
Villers-en-Arthies
Aincourt
Saint-Cyr-en-Arthies

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

Maudétour-en-Vexin
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2 avenue du Parc
CS 20201 Cergy
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Genainville

2h

17 km

Au départ de Villers-en-arthies, en sortant du parking de la mairie, tourner à droite
(route de Vétheuil). Tourner à gauche (route de Chérence).
Poursuivre cette route (ferme du Gd Chemin). Au carrefour, prendre à droite (D142
direction Aincourt).
Prendre à droite le premier chemin et poursuivre toujours ce chemin qui remonte
et incline sur la gauche. Au bout, prendre un large chemin à droite.
A la 1ère intersection, avant les lignes électriques prendre à gauche (chemin
herbeux). Au bout, prendre à gauche.
Au bout, prendre la route à droite (D142). A l’intersection, prendre à droite la
route (direction Vienne-en-Arthies).
Dans le virage, prendre à gauche le chemin qui monte et le poursuivre. Il se
transforme en route (Chemin des Groues). Au bout, prendre à gauche (balisage
blanc et rouge).
Cette route (C1) rentre dans St Cyr-en-Arthies. Au stop, prendre à le chemin à
gauche et le poursuivre jusqu’au bout.
A l’intersection de route, prendre tout droit vers le village d’Aincourt. Au stop,
prendre tout droit (D130E) et entrer dans Aincourt (rue de la Chapelle St
Sauveur).
Au stop, prendre à gauche (rue de la Bucaille) puis à droite chemin des
Bruyères. La route se transforme en chemin qui entre dans les bois et monte
(bois de la bucaille), poursuivre toujours ce chemin jusqu’à la sortie des bois.
Poursuivre tout droit (golf). Au bout, prendre la route à gauche. Passer devant la grande antenne et poursuivre puis prendre un chemin sur la droite
qui entre dans les bois.
A la première intersection de chemins, prendre à gauche. A une intersection
de route, traverser pour continuer le chemin tout droit dans le bois. A la fin
de ce chemin, à l’intersection prendre à gauche, à la prochaine intersection
prendre à droite.
On passe une autre intersection et on continue tout droit. Le chemin se
poursuit en route, poursuivre tout droit. A l’intersection, prendre tout droit
(direction Chérence). Au stop, prendre à droite pour retour au parking de
la Mairie de Villers-en-Arthies.

