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Courcelles-les-Gisors > Boury-en-Vexin > Gisors > Courcelles-les-Gisors 

Départ : Mairie de Courcelles-les-Gisors 

           Arrivée : Mairie de Courcelles-les-Gisors 

Limitrophe des départements de l’Oise et de l’Eure, jadis frontière entre la Normandie 

et l’Ile-de-France, la vallée de l’Epte se couvrit de mottes castrales surmontées de tours 

de surveillance, puis de château-forts. Dans le Vexin normand la ligne de fortification 

s’organisait autour du Château de Gisors. Quant à la rivière Epte, elle accompagne 

cette balade sur le chemin du retour en empruntant la voie verte !. 

1. Au départ de la mairie de Courcelles-les-Gisors, tourner à gauche sur la rue de la 

tour. Poursuivre ensuite sur la rue de Boury et pédaler sur 3 km en direction de 

Boury-en-Vexin. 

2. Une fois dans le village, continuer sur 500 m dans la rue du Pressoir jusqu’à 

atteindre le carrefour face à la marie. Tourner à droite sur la départementale D6 

en longeant le Ruisseau d’Hérouval. Au carrefour, poursuivre tout droit, toujours 

sur la D6 jusqu’à atteindre le début de la voie verte. 

3. A la voie verte, prendre la direction de Gisors. Rouler sur 6.5 km (vous longez une 

partie de l’Epte). Au rond-point à l’entrée de la ville, le prendre par la droite pour 

traverser sur le passage piéton. Longer le talus (non loin du Lidl) et  prendre la 

première rue à droite. 

4. Continuer à droite pour emprunter la rue de la Reine Blanche sur 800 m. Ensuite, 

prendre à gauche la rue de Preslay qui monte et traverser le carrefour 

(prudence, route passante). 

5.  Place Blamont, emprunter la route qui contourne le château (prudence route 

passante). Au carrefour, tourner à droite. Après la grande descente, s’engager 

dans la rue de droite. Passer devant le lavoir. Au petit rond-point, continuer 

toujours tout droit en direction de l’office du Tourisme.  

6. A l’Office de tourisme place des Carmélites, prendre la rue de l’hospice (entre la 

Mairie et la Poste), puis la deuxième à droite rue de Saint Ouen, et à gauche la 

rue de Paris jusqu'à la gendarmerie. S’engager ensuite à gauche la rue du grand 

champ fleury et à droite la rue de Chambors. Après le pont de la voie ferrée,  se 

diriger à droite la rue Moiscourt (D511 et C 586) jusqu’au Boisgeloup. 

7. A la Place du Baron de Bailleul, monter à gauche rue de la cavée, passer devant 

l’antenne. Au sommet, prendre à droite en direction d’un bois, longer le en lisière 

sur 150m, puis tourner à gauche pour le traverser. On rencontre le chemin du 

Carnet de route 9 
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baron.  Prendre  celui-ci à droite. Traverser deux routes en poursuivant toujours 

tout droit. En chemin, vous croiser le GR 125®. 

8. A la troisième intersection, tourner à droite et descendre la côte pour rejoindre 

Courcelles-les-Gisors et revenir au point de départ. 
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