À OBSERVER EN CHEMIN

VTT
VEXIN

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

MAGNY-EN-VEXIN :
tour des Cordeliers
église Notre-Dame
place Potiquet
hôtel de l’Ecu de France
lieux de tournage

OMERVILLE :
ferme de la Louvière

Traces GPX des circuits sur valdoisemybalade.fr

VAL-D'OISE

CIRCUIT VTT VEXIN-OUEST
MAGNITOT
Ne passez pas à côté ce parcours, accessible à
toute la famille. Le bois de Magnitot vous surpendra par son étrangeté…

COMMUNES TRAVERSÉES
Saint-Gervais
Omerville

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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Magny-en-Vexin

1h45

15 km

Départ de Magny en Vexin. De la Place de l’Europe, descendre la route (Bd Dailly),
prendre à gauche (Bd des Cordeliers) puis à gauche rue de Beauvais. Puis tout
droit Place Rivette. Tout droit rue Nationale. Au bout, prendre à droite (rue de
Rouen), puis 1ère à gauche (rue A. Subtil). Prendre 1ère rue à gauche (rue du Val)
et poursuivre. Passer sous le pont de la N14 et prendre le chemin (balisage blanc
et rouge). Poursuivre ce chemin et prendre le 2ème large chemin à droite, monter
et à la fourchette, prendre chemin de droite qui mène à Archemont. Au bout,
prendre la route à gauche (rue aux vaches, balisage jaune). Prendre, à gauche
(rue d’Amende, balisage jaune). Poursuivre toujours ce chemin qui monte et
longe le bois de Magnitot. A l’entrée du bois, à la fourchette, prendre le chemin
de droite (balisage jaune) et le poursuivre jusqu’au bout (balisage jaune). Au
bout, prendre à gauche la route (D135) vers le village de Magnitot. Prendre la
1ère rue à gauche (rue du Prieuré) la route qui rentre dans le village. Poursuivre
toujours cette route. Au carrefour, prendre à droite et monter cette route (rue
de l’Orangerie) (balisée en jaune) prendre à gauche la D135 puis prendre 1ère
route à gauche vers Louvière. Poursuivre toujours cette route qui traverse le
bois d’Ambleville puis prendre à gauche le large chemin de terre (ferme de
Louvière). Contourner par la gauche la ferme et suivre le chemin (balisage
blanc et rouge). Au bout prendre à droite dans les bois et poursuivre ce chemin (balisage blanc et rouge). A la fourchette, prendre le chemin de droite
et poursuivre toujours le chemin balisé blanc et rouge (GR) qui surplombe
parallèlement la route (D86). Aller jusqu’au bout, passer sous le pont de la
N14. Prendre à gauche puis à droite (rue du Val). Au bout, prendre à droite
(rue A. Subtil). Au stop, prendre à droite (rue de Rouen) puis 1ère à gauche
(Bd des Chevaliers). Poursuivre tout droit (Bd de la Digue) pour retour Place
de l’Europe.

