À OBSERVER EN CHEMIN

VTT
VEXIN

THEMERICOURT :
château et parc
patrimoines typiques
des villages vexinois
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fermes

AVERNES :
bois de Morval
allée couverte du Bois-Couturier

GUIRY-EN-VEXIN :
musée archéologique
château

GADANCOURT :
château
église Saint-Martin

WY-DIT-JOLI-VILLAGE :
musée de l’Outil et son jardin
Traces GPX des circuits sur valdoisemybalade.fr

VAL-D'OISE

CIRCUIT VTT VEXIN-CENTRE
VERS LA FORÊT DE MORVAL
Le terrain de jeu parfait pour les vététistes aux
bonnes jambes…un détour dans le bois de Morval
pour admirer l’allée couverte et pourquoi ne pas visiter le musée archéologique ?

COMMUNES TRAVERSÉES
Théméricourt
Avernes
Gadancourt

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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Wy-dit-Joli-Village
Guiry-en-Vexin

2h30

18 km

Départ de Théméricourt. De la Maison du Parc, sortir par la porte côté château et
prendre la route à gauche (place du Président Chevalier) toujours tout droit. Poursuivre
par le chemin. 1ère intersection, prendre chemin à gauche puis 1er chemin à droite.
Au bout le chemin se transforme en route, poursuivre. A l’intersection, prendre tout
droit (rue du Clos Prégent). Au stop, prendre à gauche puis à droite (rue de l’Audience
direction Gadancourt). Prendre à gauche (rue de l’ancienne voie ferrée), la route se
transforme en large chemin, poursuivre toujours ce chemin qui incline vers la gauche.
Au bout, prendre la route à droite puis 1ère route à droite. A la croix sur un rocher,
prendre le chemin à gauche et 1er petit chemin herbeux à droite (balisage jaune)
et poursuivre toujours ce chemin. Aux premières maisons de Wy dit Joli village, à
une intersection de 4 chemins, prendre à droite le petit chemin. Au bout, prendre
à gauche (rue Henri IV). Au petit rond-point, prendre à droite (rue de la Mairie) puis
route à gauche (rue St Romain), puis prendre à droite vers le cimetière (rue de la
Confrérie) et poursuivre. La route débouche sur une autre, prendre à droite la route
qui monte vers la forêt de Morval. Au bout, passer la barrière, et prendre à gauche
le chemin herbeux qui longe les arbres. A la fourchette, prendre à gauche le petit
chemin qui rentre dans la forêt. A la fourchette, prendre à gauche et poursuivre
toujours en lisière de forêt. Au bout, continuer à droite pour prendre une large
allée forestière qui descend et rejoint une autre allée, poursuivre puis prendre le
3ème chemin qui monte à gauche (balisage jaune). A l’intersection, poursuivre
tout droit. Au bout de la montée, poursuivre par la droite. Au bout à gauche
(balisage jaune), lorsque l’on se trouve face au champ, prendre à droite. Passer
la barrière (balisage jaune) et poursuivre. Au Y, prendre le chemin de gauche
jusqu’à l’Allée Couverte du Bois Couturier. Faire demi-tour et reprendre le même
chemin puis prendre le 1er chemin qui descend fortement à gauche (balisage
jaune) et le poursuivre (balisage jaune) toujours jusqu’à une aire de pique-nique.
Traverser l’aire de pique nique par la droite et prendre à gauche un large chemin herbeux et le poursuivre (balisage jaune). Il remonte et sillonne le long
d’un parcours de tir à l’arc puis longe un champ. Au bout redescendre par la
gauche, passer la barrière et poursuivre (balisage jaune) pour entrer dans Guiry
(le musée et le château se trouvent tout de suite à gauche). Pour continuer le
circuit, prendre la route à droite puis à gauche (C02) direction Gadancourt et
poursuivre cette route. A l’église de Gadancourt, prendre la route à gauche direction Avernes. A la sortie du bois, poursuivre par la route et dans un virage,
prendre un petit chemin herbeux qui descend à droite et rattrape la route un
peu plus loin. Poursuivre la route qui entre dans Avernes (Place du Marché,
rue de l’Audience). Au stop, prendre à gauche puis 1ère rue à droite (rue du
Clos Prigent). A l’intersection, prendre tout droit (balisage jaune). La route se
poursuit par un chemin. A l’intersection, prendre à gauche puis à la croix,
prendre à droite et poursuivre jusqu’à la Maison du Parc de Théméricourt.

