
Les associations 

Guide Qualinat
SeranS Laure Hache / Les Fleurs en Liberté B4
03 44 49 94 51

à pied
amBLainviLLe association Sports & Loisirs F4
03 44 08 30 05 / anvandenabeele@aol.com 

andeviLLe andeville en marche G3
03 44 22 25 46 / leblog-andevilleenmarche.wifeo.com

CHaumont-en-vexin a.v.e.C. C3
06 77 93 29 96 / avec.chaumont@gmail.com

CHaumont-en-vexin La Communauté des Chemins B3
06 84 22 39 48 / pottdestevou@LCdChemins.fr

CorBeiL-CerF association de Corbeil-Cerf F3
06 74 83 59 50 / asso.corbeil.cerf@orange.fr / www.corbeilcerf.fr

La Corne-en-vexin détente Loisirs Boissy-le-Bois d3
03 60 29 30 15 / www.gymrando.com

parneS mon parnes’as a4
03 44 47 11 30

trie CHâteau evasion vexin oise B3
03 44 49 74 54 / evasionvexin@aol.com

à Vélo
CourCeLLeS-LeS-GiSorS Les crocos du marais
07 69 85 34 40

Jouy-SouS-tHeLLe Les pirates de la cuesta d1
06 33 54 64 11 / yohanboucaut@orange.fr

méru vélo Club de méru F4
03 44 08 32 84 / www.vcmeru.net

vaLdampierre vélo technique et trajectoire
06 80 88 39 71 / velott60@gmail.com / www.vttcoach.fr

La liste des associations et clubs de pratique est non-exhaustive. n’hésitez 
pas à contacter directement l’association ou la mairie de votre séjour pour 
connaître les associations et structures proposant des randonnées.

Les destinations

Afin de compléter vos excursions pour une journée ou 
un séjour, les guides touristiques sont à votre dispo-
sition auprès des deux structures. vous y retrouverez 
les hébergements, restaurants, ainsi que de nom-
breuses idées de sorties et activités. 
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Guide touristique

Pays de Nacre
O�ce de Tourisme des Sablons   

  

Promenades et randonnées (inscrites au PDIPR* ou qualifiées)

Caractéristiques de la randonnée :

11 Km   Distance et difficulté

 Très facile  Facile

 Moyen        Difficile 
 A pied       A vélo       A cheval 

1  La VaLLée du RéVeiLLon  
14,6 Km   
eglise de Chambors B3

découvrez le charme des villages de Chambors, de-
lincourt, Lattainville et le village médiéval de reilly. 
paysages variés, vallons, coteaux, bois qui ont inspiré 
nombre  de peintres. Au fil du Réveillon : lavoirs, men-
hirs, églises médiévales ou châteaux se dévoilent…

2  Le Chemin de La Reine BLanChe  
8,1 Km   
eglise de Corbeil-Cerf  F3

démarrez de l’église de Corbeil-Cerf, à côté du parc 
du Château classé, daté des 16e et 17e siècles, avec 
son parc à l’inventaire des monuments Historiques, et 
découvrez la route dite de la reine blanche, ancienne 
voie romaine qui reliait pontoise à Beauvais.

3  Le PLateau de La ViLLeteRtRe  
9,2 Km    
eglise de La villetertre d4

4  L’étang et Le PLateau  
1,2 Km      
parking de l’étang, La villetertre d4

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 
Bouconvillers et de vous arrêter sur le plateau.

5  Le Bois de La maRe

1,7 Km     
Gare SnCF de La villetertre d4

rares sont les bois privés ouverts au public. Le bois de 
la mare vous accueille pour une découverte de la forêt. 
vous apprendrez le métier de forestier en observant 
les différents arbres qu’ils soient de jeunes pousses en 
devenir ou de très vieux bois accueillant des espèces 
rares telles que les chauves souris, les chouettes, ou 
des scarabée aux belles couleurs cuivrées.

6  Le Pays de theLLe  
12,5 Km    
eglise de Fleury d3

entre collines boisées et vastes plaines, les chemins 
de ces deux villages du vexin dévoilent moulins, châ-
teaux, lavoir et autres petits patrimoines.

7  Les deux Buttes du Vexin

11 Km    
eglise de montagny-en-vexin B4

Surplombez le vexin français du haut des deux buttes, 
traversez le bois de la molière et entrez dans des vil-
lages charmants. voilà le programme de cet itinéraire.

8  
a La déCouVeRte
de La Butte de Rosne

9,8 Km   
mairie de neuville-Bosc e4

au départ de neuville-Bosc, village pittoresque du 
sud de l’oise, partez à la découverte de la Butte de 
rosne sise aux portes de l’ile-de-France et traversez 
les charmants villages de Chavençon et de monts.

9  

PaRCouRs d’inteRPRétation
de La naCRe

3,7 Km    
musée de la nacre et de la tabletterie, méru F3

méru, « capitale mondiale de la nacre » au début du 
20ème siècle, a vécu de l’industrie de la tabletterie. 
au travers d’un parcours dans la ville, retrouvez la 
trace des anciens boutonniers et dominotiers qui ont 
fait la renommée du territoire.

10  suR Les Pas de La BeLLe Fosseuse

7,1 Km   
maison des associations, Fosseuse  G4

Le Château de Fosseuse et son parc, inscrit partiel-
lement à l’inventaire des monuments historiques, 
sont le point de départ de ce parcours qui traverse 
la campagne jusqu’à Anserville. Profitez-en pour voir 
les églises restaurées dans le cadre de l’opération pa-
trimoine par la CCS.

11  autouR de JaméRiCouRt

10,9 Km    
eglise d’enencourt-Léage C2

Profitez agréablement d’une promenade sur le Pla-
teau de thelle. ici, partez des bords de l’aunette puis 
arrêtez-vous à l’orée des clochers et des bourgs tra-
versés.

12  La BouCLe du doLmen

14,4 Km   
      B3

une promenade bucolique dans les paysages val-
lonnés du vexin et de la vallée du réveillon qui vous 
permettra de découvrir deux mégalithes : le dolmen 
des trois-pierres à trie-Château et la pierre droite de 
delincourt.

13   
de saint-CRéPin
à La PyRamide de geRmain gaiLLaRd

12,2 Km    
eglise de Saint-Crépin-ibouvillers F3

un bel itinéraire champêtre qui relie Saint-Cré-
pin-ibouvillers, dont l’église présente un clocher en 
pierre original et Fresneaux-montchevreuil avec son 
insolite pyramide…

14  Le maRais de ReiLLy

3,4 Km     
parking du marais, reilly C3

Situé le long de la rivière « le réveillon », le marais de 
reilly est un marais tourbeux alcalin qui s’étend sur 
près de 50 hectares sur des propriétés privées. 

15  Paysages de montJaVouLt

7,7 Km  
eglise de montjavoult B4

au départ de l’eglise de montjavoult, et son panora-
ma sur le nord du vexin, descendez vers la plaine à 
travers les bois et les champs, découvrez des points 
de vue inattendus et remarquables, et des havres de 
calme et de silence.

16  BaLade dans Chaumont-en-Vexin

3,4 Km   
Gare de Chaumont-en-vexin C3

aux frontières du vexin français, la commune traver-
sée 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 ki-
lomètres, vous pourrez découvrir cette ville aux nom-
breux charmes.

17  FLâneRie tRie-ChâteLaine

1,5 Km   6,8 Km  
mairie de trie-Château B3

découvrez les richesses de la commune nouvelle de 
Trie-Château : son patrimoine architectural avec ses 
deux églises et son auditoire de justice, la présence 
de Jean-Jacques rousseau, le four à pain de villers-
sur-trie et de nombreuses autres curiosités.

18  Vexin FRançais et Pays de theLLe  
27,3 Km   
place de la Foulerie à Chaumont-en-vexin C3

17 ou 27 Km à travers le vexin français et le pays 
de thelle. La beauté des paysages et la richesse des 
patrimoines vous invitent à arpenter ce parcours de 
manière culturelle ou sportive. a vous de choisir.

19  PhiLiPPe aVRon et Les CLoCheRs du theLLe

17,3 Km   
maison avron, La Corne-en-vexin d2  

allez à la rencontre de philippe avron qui a légué sa 
maison à Hardivillers-en-Vexin afin d’en faire un lieu 
culturel de création et de rencontres. Fin septembre, 
les Journées avron vous invitent à un festival pluridis-
ciplinaire.
La promenade est ponctuée des clochers de Bachivil-
lers, enencourt-le-Sec, porcheux et Hardivillers.
au mesnil-théribus, prolongez le parcours jusqu’au 
Château de Beaufrene, demeure de mary Cassatt. 

20  Le Chemin du BaRon

16,5 Km   
Office de Tourisme de Gisors d2  

Au confluent des vallées de l’Epte, du Réveillon, de la 
Lévrière et de la troësne et au carrefour de trois ré-
gions, cette promenade vous entraîne sur les chemins 
normands et picards pour une découverte à votre 
rythme des beautés de ces territoires.

21  Les hauts-taLiCan

7,9 km   
Cimetière de villotran e2 

entre combes, plateaux et forêts, mêlant découverte 
du patrimoine architectural et découverte des pro-
duits du terroir, cette promenade vous mènera sur 
les chemins des hameaux de villotran et de Beau-
mont-les-nonains.

22  suR Les Pas des éVentaiLListes

6,7 km   
eglise d’andeville F4

au départ d’andeville, haut lieu de la fabrication des 
éventails au 19ème siècle, jusqu’au plateau de thelle, 
vous trouverez sous vos pas des éclats de nacre utili-
sée autrefois par les tabletiers.

23  Le Chemin des LaVandièRes

11,9 km   
eglise de Saint-Crépin-ibouvillers F3

autrefois emprunté par les lavandières se rendant au 
lavoir, ce chemin vous invite à traverser les siècles et 
met à l’honneur le patrimoine architectural des vil-
lages de Saint-Crépin-ibouvillers et de pouilly.

24  Le Bois de La Lune  
5,9 Km   
eglise de Bachivillers, montchevreuil d2

au départ de Bachivillers, partez explorer les chemins 
du thelle et prenez un bol d’air frais dans le Bois de 
la Lune.

25  imPRessions de maRy Cassatt

12,9 Km   
eglise de montchevreuil d2

partez sur les traces du peintre impressioniste mary 
Cassatt qui résida à Bachivillers avant de s’installer au 
château de Beaufrene au mesnil théribus.
pour en savoir plus sur l’artiste, visitez le site de l’as-
sociation http://cassatt-mesnil-theribus.org.

Autres Parcours
26  L’arboretum de trie-Château B3
0,5 Km  

27  parcours de santé de la plaine des sports C3
2,2 Km   

renseignements
Communauté de Communes du vexin-thelle
6, rue Bertinot Juel
espace vexin-thelle n° 5
60240 Chaumont-en-vexin
03 44 49 15 15
tourisme@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com

Office de Tourisme
des Sablons en pays de nacre
51 rue roger Salengro
60110 méru
03 44 84 40 86
contact@tourisme-sablons-nacre.fr
www.tourisme-sablons-nacre.fr

oise tourisme
03 64 60 60 60
www.oisetourisme.com

Comité départemental de la randonnée pédestre de l’oise
cdrp60@wanadoo.fr

Comité  départemental de  cyclotourisme  de l’oise 
05 65 60 66 95 / ffctcodep60@wanadoo.fr

Comité départemental de tourisme équestre de l’oise
roudiercdte@aol.com / Tél: 03 44 58 60 35

Infos Randos : retrouvez un grand nombre de descriptifs de randonnées sur 
les sites de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, de l’Office de Tou-
risme des Sablons en pays de nacre et sur oise tourisme.
Ce guide ne constitue pas un document contractuel. malgré le soin apporté à 
son élaboration, des erreurs ou omissions involontaires pourraient subsister et 
ne sauraient engager la responsabilité des collectivités.

Cartographie : Carte open Street map / CCvt / Service SiG
pour compléter votre promenade, vous pouvez acquérir les cartes iGn « Série 
Bleue » n° 2211o, 2211e, 2112e, 2212o, 2212e en fonction de l’itinéraire 
sélectionné.

Légendes : Page 1 (de haut en bas et de gauche à droite) : Guide nature 
animant une randonnée, collection du musée pillon, collection du musée de 
la nacre et de la tabletterie, arc-en-Ciel sur le Sud de l’oise, randonneurs 
sur les chemins.
Page 2 (de haut en bas et de gauche à droite) : Champ de colza, Château de 
Boury-en-vexin, musée de la nacre et de la tabletterie, etang de La ville-
tertre, cyclistes et randonneurs.

Crédits : Christophe Rannou / Office de Tourisme des Sablons en Pays de 
nacre / Communauté de Communes du vexin-thelle / Communauté de 
Communes des Sablons / Christophe Chatillon / nathalie nibourel / Conser-
vatoire d’espaces naturels de picardie / Centre régional de la protection Fo-
restière

Pays de Nacre
O�ce de Tourisme des Sablons

Cyclotourisme 

Le parcours proposé couvre 6 étapes sur une distance 
de 162 km pour un dénivelé cumulé de 1075 m.
il s’intitule deS 2 vexin au payS de naCre.

vous quitterez Cergy-pontoise par l’avenue verte 
paris-Londres pour rejoindre le parc naturel régional 
du vexin français, pays d’art et d’histoire, dont les 
paysages lumineux ont fortement marqué les peintres 
impressionnistes. vous remonterez la vallée de l’au-
bette, jusqu’à la maison du parc à théméricourt 
puis traverserez par de petites routes champêtres le 
plateau agricole jusqu’au domaine de villarceaux, 
joyau du patrimoine francilien. vous suivrez la voie 
verte de la vallée de l’epte pour rejoindre la cité 
de Gisors, capitale du vexin normand. de là, vous 
vous dirigerez vers Chaumont-en-vexin par de 
petites routes à travers le vexin-thelle, traversant les 
pittoresques villages de montjavoult, delincourt et 
reilly. vous rejoindrez ensuite méru, capitale de la 
nacre et suivrez la vallée de l’esches jusqu’à Bornel 
puis celle du Sausseron jusqu’à valmondois. vous 
parcourez alors la vallée de l’oise sur les traces 
de van Gogh, Cézanne et pissarro avant de gagner 
pontoise, ville d’art et d’histoire.

Musée de la nacre

et de la tabletterie

abrité dans une authentique usine du 19e siècle, 
le musée de la nacre et de la tabletterie de méru 
conserve et met en scène un artisanat local autrefois
florissant, celui des boutonniers et tabletiers. Por-
teur d’une tradition multiséculaire du travail de la 
nacre et de matières semi-précieuses (corne, écaille, 
ivoire, os, bois exotiques), ce lieu vivant vous pro-
pose notamment d’entrer dans l’atelier d’un bou-
tonnier. un guide démonstrateur vous fera décou-
vrir les différentes étapes de fabrication d’un bouton 
de nacre. pour ce faire, il actionnera une véritable 
machine à vapeur d’époque qui alimentait alors 
l’ensemble du bâtiment. vous pourrez également 
découvrir divers objets de tabletterie tels que des 
dominos, jumelles de théâtre, éventails...
a travers des meubles de découverte ludiques. une 
exposition temporaire complète le parcours, ainsi 
qu’une boutique où sont vendus les bijoux et objets 
entièrement fabriqués par les artisans du musée.

ouvert tous les jours, sauf le mardi
de 14h30 à 18h30
Entrée : 3,50 € / 7€

51, rue roger Salengro / 60110 méru
03 44 22 61 74 / contact@musee-nacre.com
www.musee-nacre.com

Musée

Raymond Pillon

Le musée raymond pillon présente les collections 
réunies par ce passionné durant toute sa vie, qu’il 
légua à la commune de Chaumont-en-vexin en 
1977. C’est en 1996 que ces collections furent pré 
sentées au public, telles qu’elles sont aujourd’hui à 
la salle du patrimoine de la mairie. Cet homme, cor-
donnier de son état, fut un amateur, autodidacte, 
éclairé. il arpenta les campagnes alentour pour re-
cueillir d’abord des outils préhistoriques, ses dé-
couvertes dans ce domaine lui valurent les « palmes 
académiques », puis plusieurs milliers de fossiles.
ajoutons que de très nombreuses pièces viennent 
de gisements disparus, d’où leur grand intérêt. Cu-
rieux, il s’intéressa aussi à l’Histoire locale.
Le musée évolue régulièrement par de nouveaux ap-
ports. il est géré et animé par des bénévoles de l’of-
fice de la Culture de Chaumont-en-Vexin.

ouvert le 3e week-end du mois de mars à octobre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
visites sur rendez-vous
entrée gratuite

45, rue de l’Hôtel de ville / 60240 Chaumont-en-vexin
03 44 49 28 35 / contact@culture-chaumont.fr
www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.com

Itinéraire cyclable
Des 2 Vexin au Pays de Nacre

Une boucle de 160 km  
en 6 étapes entre Vexin français et Vexin normand

Cergy-le-Haut

Villarceaux

Gisors

Chaumont-en-Vexin

Méru

Auvers-sur-Oise

Cergy-le-Haut

cYCLOTOURISME  
A  aVenue VeRte London <> PaRis

paris - Londres B1 / a4

B  Voie VeRte de La VaLLée de L’ePte

Gisors - Gasny B3 / a4

C  des 2 Vexin au Pays de naCRe

Cergy - Gisors - Chaumont-en-vexin
méru - auvers-sur-oise a4 / G5

D  d’un Vexin à L’autRe

Boury-en-vexin a3

E  Les JoLis ViLLages du Vexin

Chaumont-en-vexin C3

F  suR Les Pas de CamiLLe PissaRRo

trie-Château (villers-sur-trie) B2 

Grandes Randonnées 
CP

 
Gr 11
Bornel - La villetertre G4 / d4 

Gr 125 
Serans - parnes B5 / a4
parnes - eragny-sur-epte a4 / B2

Gr 225
eragny-sur-epte  - La drenne B2 / F2

* plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées de l’oise.
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desCRiPtiFs des Randonnées disPoniBLes
à L’oFFiCe de touRisme des saBLons en Pays de naCRe

 & à La Communauté de Communes du Vexin-theLLe

>
L’Isle Adam

Paris

>

Cergy-Pontoise

>

Marines
Cergy-Pontoise

>
Marines
Cergy-Pontoise

>

>

A15 / Mantes la Jolie

>Cergy-Pontoise / A15
PNR Vexin français

>Les Andelys
Evreux

>Etrepagny
Rouen

>

Gournay-en-Bray
Dieppe

>Beauvais
Amiens

>

Beauvais 
Amiens
Lille

a1

3

4

B

C

d

F

5

2

Légende

1    itinéraire de randonnée

   variante / en cours d’inscription
CP

   Circuit de Grande randonnée
22  autre parcours

 Sentier découverte en milieu naturel

 Conservatoire d’espaces naturels picardie

 Centre régional de la protection Forestière

 Office de Tourisme, point d’information

patrimoine

 musée

 mégalithe / Site naturel

 eglise ouverte au public

 Château / patrimoine ouvert au public

 autre site à découvrir en chemin

 « opération patrimoine » des Sablons

SportS & LoiSirS

 Complexe aquatique / parc de loisirs

 Golf

 Centre équestre / attelage

 Cinéma

 autre loisirs

ServiCeS touriStiqueS

 Hébergement

  Hébergement Balade et rando à pied

 restauration

 restaurant Bistrot de pays

 etablissement accueil vélo

 produits du terroir

 Bar à jus

G

Chaumont-en-Vexin
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e

tRie-Château

18

>

méRu
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Parcours Ville ou VillaGe
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CB

Courcelles-les-Gisors

Boury-en-Vexin

Vaudancourt

Serans

Montjavoult

Parnes

Montagny
en-Vexin

Hadancourt
le-haut-Clocher

Eragny
sur Epte

La Corne
en Vexin

Le Mesnil
Théribus

Jouy
sous-Thelle

Les Hauts
Talican

Enencourt
Léage

Trie-Château

Trie-la-Ville

Boutencourt

Thibivillers

Porcheux

La Houssoye

Loconville

Boubiers

Lierville

Bouconvillers

La Villetertre

Monneville

Tourly

Fleury

Senots

Pouilly

Montchevreuil

Valdampierre

La Drenne

Corbeil-Cerf

Andeville

Lormaison

Méru

Esches

Amblainville
Hénonville

Neuville-Bosc

Chavençon

Monts

Bornel

Reilly

Chambors

Delincourt

Lattainville

Jaméricourt

Chaumont
en Vexin

Fay
les-Etangs

Fresnes
l’Eguillon

Saint-Crépin
Ibouvillers

Villeneuve
les-Sablons

Ivry
le-Temple

Laboissière
en-Thelle

Liancourt
Saint-Pierre
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