À OBSERVER EN CHEMIN

VTT
VEXIN

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

SAGY :
lavoir du village
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

musée de la Moisson
étangs de pêche

VIGNY :
château
église

CONDECOURT :
château de Villette
lieu de tournage du Da Vinci Code

LONGUESSE :
beaux corps de ferme

Traces GPX des circuits sur valdoisemybalade.fr

Lavoir

VAL-D'OISE

CIRCUIT VTT VEXIN-CENTRE
LES 3 CHÂTEAUX
Amoureux du VTT et du patrimoine c’est à vous !!!!
Sur un parcours technique et exigeant vous découvrirez le riche patrimoine du centre du Vexin.

COMMUNES TRAVERSÉES
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Vigny
Théméricourt
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Condécourt
Sagy

3h

26 km

Départ de Théméricourt. De la Maison du Parc, sortir par la porte côté parking (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 au bout, prendre le chemin balisé
(direction La Maraichère pêche à la truite). Au bout, (Sagy), poursuivre par la rue qui
entre dans Sagy (rue de l’abreuvoir). Au bout, prendre à droite (rue de la Mairie). Au
bout, prendre à droite D81 (direction Saillancourt). A l’intersection, prendre tout droit
(rue des Prés) et poursuivre dans Chardronville (rue des Prés). Au stop, prendre à
gauche (D169 Tessancourt). Traverser Condécourt. A la hauteur de l’Eglise, prendre
à droite (ruelle de l’Eglise) puis la rue de la Petite Cavée. Poursuivre par la route
qui monte et à la hauteur du premier hangar agricole, prendre à gauche un large
chemin (balisage blanc/rouge). Au T, prendre à gauche. A l’intersection de la D28,
traverser sur passage piétons et prendre en face la rue qui entre dans le village
de Villette (rue des Champs), poursuivre par la gauche rue des petits prés puis
à droite rue de la maison blanche A la fourchette, poursuivre par la gauche (mur
d’enceinte) et prendre le 1er chemin à droite qui monte (jolie vue). Au T prendre à
gauche et poursuivre. A la fourchette prendre à gauche. Le chemin devient route,
poursuivre. A l’intersection, prendre à droite. A l’intersection (chemin du Moulin),
prendre le chemin (balisage jaune) et poursuivre. A l’intersection, poursuivre tout
droit jusqu’à Saillancourt (Chemin du Héron). Aller tout droit jusqu’au stop et
prendre à gauche (D81). Sortir de Saillancourt par cette route et juste après les
fils à haute tension, prendre le large chemin à droite. A la fourchette, poursuivre
par le chemin de gauche qui monte à l’orée du bois. En haut, au carrefour des
chemins, prendre chemin à gauche qui monte sur la plaine. Au bout, traverser
la première route pour prendre la 2ème à gauche et poursuivre. Au stop, traverser (D28) et prendre en face sur la gauche un chemin à droite. Poursuivre
toujours ce chemin. Au bout, traverser la route et prendre le chemin en face
qui longe une clôture. Le poursuivre toujours. Au bout (la Gaudière à Vigny),
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.

