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Circuit inscrit au PDIPR 
Plan départemental des itinéraires de promenade  
et de randonnée
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A la sortie de la rue, prendre à gauche et longer le trottoir de la rue 
Roger Blondeau. Au premier carrefour, tourner à gauche dans la rue de 
la foulerie et retrouver la place du même nom.

Laisser le platane sur votre gauche puis emprunter la toute petite ruelle 
de la chapelle (1663). Tourner à droite sur la Rue de l’Hôtel de Ville puis 
remonter à gauche les escaliers de l’église Saint-Jean-Baptiste (XVe 

siècle – MH).

Passer devant l’église (vue sur les toits de Chaumont-en-Vexin en 
grimpant l’escalier majestueux). Redescendre les marches puis aller 
jusqu’à la nef de l’église, monter les escaliers sur votre droite puis 
prendre en face le chemin de l’ancienne forteresse (XIIe siècle).

Au bout du chemin, après une descente abrupte, tourner à gauche 
dans la rue de l’Aillerie (ancien prieuré Notre-Dame de l’Aillerie (XIIe 

siècle ) à proximité). Au rond-point, reprendre l’allée bordée d’arbres 
afin de rejoindre le point de départ.

Au départ de la gare, descendre l’allée bordée d’arbre puis continuer 
tout droit sur la rue Sadi Carnot le long du mur de l’ancien couvent.

Après le virage, traverser la D553 (Prudence), descendre la rue Jean 
Lefevre puis la rue de l’Hôtel de Ville. Passer devant la mairie puis 
prendre la petite sente sur votre droite, « le Passage Damiens ». Conti-
nuer tout droit jusqu’à la Troësne ,qui est un cours d’eau.

Traverser la rivière puis emprunter à gauche la rue Augustin Auger. 
Au pont suivant, descendre sur votre gauche dans le parc municipal.

Remonter en direction de la salle des fêtes et du platane où vous 
traversez de nouveau la rivière. (platane bi-centenaire planté à partir 
de graines rapportées de Syrie par le cardinal Du Bellay, descendant 
du poète). A l’intersection suivante, tourner à droite et continuer tout 
droit en traversant pour une troisième fois le cours d’eau.

Arrivé sur la Place de la Foulerie, emprunter sur la droite la rue de la 
Foulerie puis, immédiatement après le petit pont, prendre le chemin 
de terre sur votre droite. Longer les jardins familiaux de part et d’autre. 
Au bout du chemin, tourner à gauche puis à nouveau à gauche dans 
la rue du Préville. 

Départ : Gare de Chaumont-en-Vexin

au départ de Chaumont-en-Vexin

Balade dans Chaumont-en-Vexin
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Aux frontières du Vexin Français, la commune traversée par de nombreux 
cours d’eau, s’articule autour de la place de la Foulerie ainsi nommée parce 
que, autrefois, on y foulait le lin récolté dans la campagne environnante. 
Tout au long d’un parcours de trois kilomètres, vous pourrez découvrir 
cette ville aux nombreux charmes.
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