
6
 Arrivée sur la route, prendre à droite et continuer tout droit. 

A l’entrée du village tourner à gauche. Arrivé à la fourche, passer 
devant le lavoir puis prendre à droite pour  rejoindre votre point de 
départ.

Enencourt-Léage < Oise < Hauts-de-France

Promenade 
autour de Jaméricourt

De clochers en bosquets, 
découvrez les paysages 
vallonnés, les moulins à eau 
et lavoirs sur l’Aunette. Vous 
serez séduits par les villages, au 
charme suranné, du Vexin.

Départ : Place de l’Eglise  
à Enancourt-Léage

1
 Face à l’église, emprunter la rue sur 

votre droite puis virer à nouveau à droite à 
l’intersection. A la fourche prendre la voie 
de gauche pour sortir du village ; la route se 
transforme en chemin. Poursuivre sur ce raidillon 
qui monte sur la droite, derrière le moulin à 
eau. Arrivé sur le plateau, poursuivre tout droit, 
traverser la route et continuer à travers champs 
jusqu’au bout du chemin.

2
 A l’intersection, bifurquer sur votre droite 

pour rejoindre la route départementale. 
Traverser la D981 (prudence)  et poursuivre 
jusqu’à la route suivante (D153) que vous 
traverserez également pour rejoindre Thibivillers 
par l’impasse de la Chaumière.

3
 Au carrefour, prendre en face dans la 

rue des Craisnes. Continuer à droite, rue des 
taillis, puis toujours à droite, rue des Cèdres. Passer devant l’église 
et tourner à droite dans la rue des Tilleuls

4
 A la sortie du village, passer à gauche du calvaire pour 

emprunter le chemin qui vous ramène à la D153. Traverser la route 
(vigilance) pour cheminer en direction des bosquets. A l’entrée du 
hameau d’Hardencourt, prendre en face, la rue de Chènevière, puis 
à gauche.

5
 A la sortie du hameau, emprunter le chemin qui part sur la 

droite en direction du bois du Thiomet. Entrer dans le sous-bois puis 
passer en lisière. Au bout du chemin, virer à gauche puis traverser 
la D181 (prudence). Poursuivre tout droit en direction d’Enencourt-
Léage.
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