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Les jolis villages du Vexin
Circuit n° 5

Oise

Sites touristiques
Points BCN (Brevet cyclotouriste national)
Points BPF (Brevet des provinces françaises) :
- Chaumont en Vexin
- Ermenonville
- Noyon
- Pierrefonds
- St Germer de Fly
- Songeons

Chaumonten-Vexin –
Gare

54 km

4h30

575 m

Difficile

La butte sur laquelle fut édifié jadis le château de Chaumont-en-Vexin (64 m
d’altitude) marque le début de cet itinéraire. Succession de collines boisées et
de vastes plaines, il distille menhirs, colombiers et autre petit patrimoine.
Coordonnées
Posée aux pieds de la forteresse ruinée, l’église St-Jean-Baptiste mêle style
gothique et Renaissance. Délaissez la vallée de la Troësne pour grimper vers
Comité départemental de cyclotourisme de Enincourt-le-Sec (108 m), Hardvilliers (144 m), puis Jouy-sous-Thelle (174 m).
l'Oise
Faites une pause dans ce bourg afin de visiter l’église St-Pierre-et-St-Paul (fin
Tél. : 05 65 60 66 95
XVIe siècle). Roulant sur le plateau par les bourgs du Mesnil-Théribus et de
Courriel : ffctcodep60@wanadoo.fr
Fresnaux-Montchevreuil, vous descendez bientôt dans le vallon du Mesnil à
Site :
hauteur de Senots. Suivez le cours du ru par la D 30 par Fresne-Léguillon pour
bifurquer à gauche dans le village. A hauteur du cimetière, prenez à droite vers
Comité départemental de tourisme de l'Oise
Heulecourt. Prenez alors à main droite par la D 105 pour rejoindre Fleury et le
Espace Galilée
cours du Mesnil. Quittez ce bourg par la D 3 et bifurquez après 300 m à droite
Tél. : 03 64 60 60 60
sur la D 506. Vous traversez bientôt le canal de Marquemont créé fin XVIIIe
Courriel : contact@oisetourisme.com
siècle pour assainir la vallée de la Troësne. A Tourly, une forte pente permet
Site : www.oisetourisme.com
d’accéder au plateau et de rejoindre Lavilleterte, jolie bourgade dominant la
vallée de la Viosne. Avant de poursuivre, visitez la remarquable église NotreDame (XIIe siècle). Pour contourner le vallon, prenez plein Ouest, en direction
du hameau de Boulleaume, puis Lierville. Les hameaux du Petit Serans et du
Bout du Bois, reliés par des chemins vicinaux vous permettent de gagner
Montjavoult, accroché à flanc de colline. Arpentez ses rues pour découvrir les
panoramas sur le Vexin et visitez son église St-Martin aux styles très tranchés
(gothique flamboyant et Renaissance, notamment). Regagnez Chaumont-enVexin par la D6 en faisant étape à Delincourt et Reilly (églises remarquables),
deux bourgs du vallon du Réveillon.
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