À OBSERVER EN CHEMIN

VTT
VEXIN

NUCOURT :
anciennes cressonnières
source de l’Aubette
camp de César
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église Saint Quentin

MAGNY-EN-VEXIN :
tour des Cordeliers
croix Vélannes-la-Ville
lavoir
anciennes maisons de commerce

Traces GPX des circuits sur valdoisemybalade.fr

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

VAL-D'OISE

CIRCUIT VTT VEXIN-OUEST
LA CRESSONNIÈRE
Les anciennes cressonnières et l’église de Saint
Quentin sont deux bonnes raisons pour enfourcher
vos vtt et partir avec les enfants explorer la vallée
de l’Aubette qui tiendra toutes ses promesses.
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Magny-en-Vexin

1h15

12,5 km

Départ de Magny-en-Vexin. De la Place de l’Europe, prendre à gauche (bd des
Cordeliers), puis à droite en direction de Beauvais (rue de Beauvais). Prendre à
droite (D174) en direction de Nucourt (rue du Docteur Fourniols). Rentrer dans le
Petit Arteuil et poursuivre tout droit. Prendre à gauche direction Velannes la ville
(C3), poursuivre et rentrer dans le village. Au carrefour, poursuivre tout droit. La
route se transforme en chemin, continuer tout droit (le chemin descend dans
les bois). Passer devant la Cressonnière et poursuivre. A la fourchette,au grand
portail vert prendre la route de gauche, on passe devant un beau lavoir. A la
fourchette, prendre à droite, la route monte vers une croix. (Arrivé à la croix
n’hésitez pas à faire un crochet vers l’église Saint Quentin qui est à 50 mètres
sur la gauche), De la croix que l’on a sur sa droite, poursuivre tout droit jusqu’au
carrefour (Nucourt) et prendre tout droit (chemin de Dangu), poursuivre ce chemin toujours tout droit (passer la ferme et le haras jusqu’au bout). Au carrefour,
prendre à droite (Rue d’Hardeville) puis de nouveau à droite (Rue de Paris)
puis prendre la 1ère à gauche (rue de l’Arche). Au stop, poursuivre tout droit
(route de Magny). Avant la sortie de Nucourt, prendre à gauche, au niveau du
n° 14 de la rue, le large chemin de terre qui devient herbu et le poursuivre.
Au carrefour de chemins, prendre à droite. Au prochain carrefour de chemins, poursuivre tout droit et prendre le 1er chemin à gauche. Au carrefour
des chemins, prendre à droite. Poursuivre jusqu’au bout ce large chemin de
terre qui borde un bois. Il débouche sur une école (ancienne Mairie dans le
Petit Arthieul). Prendre la route à gauche (rue des Tourelles) puis au bout à
droite (rue Eugène Bloin) poursuivre toujours cette route pour retour à Magny
(Place de l’Europe).

