À OBSERVER EN CHEMIN

VTT
VEXIN

VALLANGOUJARD :
vallée du Sausseron
camping
centre équestre
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MENOUVILLE-HEREVILLE :
abreuvoir
lavoir
domaine

FROUVILLE :
ancienne forge
église St Martin
château de St Cyran

LABBEVILLE :
fermes

Traces GPX des circuits sur valdoisemybalade.fr

VAL-D'OISE

CIRCUIT VTT VEXIN-CENTRE
QUATRE «VILLE»
Au départ de Vallangoujard, ce circuit serpente
entre quatre villages, alternant vallons et plateaux.

COMMUNES TRAVERSÉES
Vallangoujard
Arronville
Labbeville

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
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Frouville
Menouville

1h15

13,5 km

Départ de Vallangoujard, parking de la place de la Libération. Rejoindre la route, traverser pour prendre en face légèrement à gauche le chemin de terre (promenade
de Ramponne). Poursuivre sur environ 1,5 km puis prendre à droite un chemin
de terre qui descend et remonte (sente de l’Abreuvoir du Mesnil) pour déboucher dans Labbeville. Prendre à gauche, avancer tout droit jusqu’au Y, puis à
gauche D151E (direction Hédouville, Frouville, Petit Briard). Poursuivre tout droit
puis prendre à droite la rue du Parc. Monter jusqu’en haut de la côte dans la rue
du Grand Briard. Prendre à gauche V4 (direction Frouville). En bas de la descente
(route de Frouville) prendre large chemin agricole qui monte sur la gauche. A la
fourchette, prendre le chemin de droite (vue sur Frouville), on longe un champ.
Poursuivre ce chemin qui débouche sur une petite route, prendre à gauche.
Arrivée en haut, au hangar, prendre le large chemin de droite. Au T, prendre à
gauche. A la fourchette, prendre le chemin de droite et poursuivre. Au grand
carrefour de chemins sur un plateau agricole, prendre à gauche le large chemin
qui monte vers la forêt et traverser la grande route (D927) et poursuivre en face.
Ce chemin descend et devient herbeux en sortie de forêt pour déboucher sur
une route (Héréville). Prendre à droite puis à gauche (rue du Sausseron). La
route monte et se poursuit par un chemin forestier qui monte. A la fourchette,
prendre chemin de gauche et poursuivre. Le chemin sort de la forêt. Prendre
à gauche et longer l’orée de la forêt (chemin dissimulé par l’herbe), celui-ci
s’élargit le poursuivre en longeant la forêt. Prendre à gauche (chemin pierreux)
le long du mur d’enceinte du parc de Balincourt et suivre toujours ce mur. Il
débouche au château sur une route (Menouville). Prendre à gauche (rue du
Château) puis à droite (rue du pressoir). Poursuivre la route. Au stop (rue
de Marines), prendre à gauche. Au feu, prendre à gauche (D927) et 1ère
à droite (rue Anselme Garnier). Prendre à gauche la rue du Sausseron puis
traverser pour rejoindre le parking Place de la Libération.

