
Le Plateau de
La Villetertre

Balades en Vexin-Thelle

Balisage : PR  et GR 
Départ : La Villetertre, église
Niveau : facile
Temps de parcours : 1h40
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A découVrir

Sur le parcours :
Lavilletertre : Eglise XIIè siècle, chapelle de la ferme du 
Grand Bachaumont XVè siècle, fontaine Ste Geneviève 
(contre la fièvre), Mégalithe «La Pierre Fritte» (Romes-
nil), château privé de St-Cyr-sur-Chars XVIIè siècle, le 
plateau et l’étang gérés par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie, le Bois privé de la Mare.

Bouconvillers : Eglise XIIè siècle, prieuré contigu à 
l’église, château privé XVIIè siècle, parc tracé par Le 
Nôtre, moulin à eau, calvaire dans le cimetière.

A proximité en voiture :
Marquemont : église Saint Martin romane et gothique 
(visite possible sur rendez-vous), ancien moulin.
Le musée Raymond Pillon à Chaumont-en-Vexin.
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru.

Le PLAteAu de LA ViLLetertre

Préservée, la vallée de la Viosne recèle des milieux na-
turels rares dans la région. Le Plateau de Lavilletertre 
vous offre deux éléments remarquables : des pelouses 
(tapis d’herbes rases) en son sommet et des cavités 
abritant des chauves-souris dans ses flancs. Prenez le 
temps de découvrir les villages de Lavilletertre et Bou-
convillers et de vous arrêter sur le Plateau.
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du Vexin-theLLe

6, Rue Bertinot Juël - Espace Vexin-Thelle n°5
60240 Chaumont-en-Vexin
  03 44 49 41 57
  ccarreras@vexinthelle.com
	www.vexinthelle.com

L’AgendA deS ViLLAgeS

Bouconvillers :
Brocante (juin).

La Villertre :
Animations pour la gestion et la protection du Pla-
teau et de l’étang de La Villetertre, Brocante (sep-
tembre).

Chaumont-en-Vexin :
Salon du livre (mai), Royal Jump Bertichères (juin), 
Festival du Vexin (juin) & de nombreux autres évé-
nements...

Circuits interdits aux véhicules motorisés, sauf riverains.
Document réalisé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Hébergements, restaurants, patrimoine : retrouvez tous les renseignements 
dans le guide touristique ou sur www.vexinthelle.com / Carte Ign bleue N° 
2212 O & 2112 E.
Photos : ©ChristopheRannou.
Imprimé par Graph ID : 03 60 17 57 23.
Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil.

Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France
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(1) De la place de l’église, prendre le deuxième chemin à 
gauche (GR 11) qui descend jusqu’au petit étang (Plateau 
de Lavilletertre). Passer sous la ligne de chemin de fer et au 
carrefour, descendre la route sur 370 mètres.

(2) Suivre le GR à droite le long de l’étang puis le quitter en 
haut à la sortie du bois en prenant le chemin à gauche puis 
prendre à droite avant les bâtiments. Vous êtes alors sur le 
chemin qui mène à Bouconvillers.
Traverser la départementale avec prudence et entrer dans 
le village.

(3) Passer devant l’église puis emprunter à gauche le chemin 
qui mène au château. Passer devant le château et quitter le 
village par un entrepôt et lotissement. Retraverser la route 
départementale et partir tout droit jusqu’à un petit étang.

(4) Retrouver le GR que vous empruntez à gauche. Traverser 
la ligne de chemin de fer et remonter à travers le Bois de 
Beaumont.

(5) Rejoindre le village de Lavilletertre par la place des Sa-
pins.

Le PLaTeau eT L’eTaNg

Situés le long de la vallée de la Viosne, le Plateau et 
l’Etang de Lavilletertre renferment un patrimoine natu-
rel remarquable dans le Vexin français.
Sur le Plateau, le soleil, la chaleur et la sécheresse 
créent un petit coin de méditerranée qui tranche avec le 
climat picard. Ces conditions particulières ont permis à 
une faune et à une flore originale de s’installer sur cette 
pelouse.
Autour de l’étang, découvrez les végétations de hautes 
herbes, qui forment de véritables radeaux flottants, 
appelés « tremblants ». Ces zones, fragiles et dange-
reuses, renferment une flore particulière, devenue par-
ticulièrement rare dans le département.

Etapes de la randonnée

A voir

Restauration

Hébergements
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L’itinérAire :

La Villetertre

Le Bois de la Mare

Plateau et étang

Bouconvillers
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