À OBSERVER EN CHEMIN

VTT
VEXIN

THEMERICOURT :
château et parc
fermes
église Notre-Dame
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ancien prieuré Saint-Lô

VIGNY :
château privé (XVI et XIXe)
église
petits villages vexinois

VAL-D'OISE

CIRCUIT VTT VEXIN-CENTRE
LES CÔTEAUX DE L’AUBETTE
La Maison du Parc de Théméricourt vous accueillera pour un départ en famille sur les chemins de
plaines et des passages bien agréables dans les
petits villages alentours.

COMMUNES TRAVERSÉES

Traces GPX des circuits sur valdoisemybalade.fr

Théméricourt
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

Longuesse
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Vigny

1h45

12,5 km

Départ de Théméricourt. De la Maison du Parc, sortir par le portail côté parkingétang (dos au château) et prendre à gauche. Au carrefour, poursuivre par le
chemin herbeux de gauche puis tout droit. Arrivée au mur d’enceinte en pierre,
tourner à gauche. Au bout, tourner à droite (rue Beaudoin) et entrer dans Vigny.
Au bout, tourner à droite (D169) et poursuivre, rue de la comté. Au parking,
avant la grande chicane, prendre un chemin à gauche (balisage) et poursuivre
toujours ce chemin qui monte dans un premier temps, redescend et mène à
Longuesse. Au bout, prendre la route à droite (rue du Moulin) et poursuivre.
Passer devant l’église et la mairie . Après la Mairie, prendre à gauche (rue
de l’Aubette D81) puis à la sortie de Longuesse, prendre à gauche (Chemin
des Marais). Au stop, prendre à droite (rue du Moulin) et poursuivre par la
route qui monte. A la hauteur d’un large chemin de terre (virage), prendre
chemin à gauche et le poursuivre toujours. Au bout (la Gaudière), prendre en
face (rue Pierre Peineau), prendre à droite (rue Vitali) puis à droite (rue Pierre
Peineau). Au stop à droite, rue vielle côte poursuivre. Au céder le passage
prendre à gauche puis à droite vers le domaine de Vigny (ne pas entrer dans
Vigny). Poursuivre dans la ZAC. Au stop poursuivre tout droit dans le chemin
de Vernon (en direction du Smirtom) Au Smirtom prendre le petit chemin
de terre en face (balisage jaune) et le poursuivre jusqu’au bout. Au bout,
prendre la route à gauche pour retour à la Maison du Parc.

