
Impressions
de Mary Cassatt

Balades en Vexin-Thelle

Balisage : PR
Départ : Bachivillers, église
Niveau : moyen
Temps de parcours : 3h00
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A déCouVrIr

Sur le parcours :
L’église de Bachivillers, la première résidence de Mary Cas-
satt dans le Vexin (privé),
L’église Saint Léger, le Château de Théribus (privé) et le 
Château de Beaufresne - demeure de Mary Cassatt (privé) 
au Mesnil-Théribus
L’église Saint Germain et la pyramide Germain Gaillard à 
Fresneaux-Montchevreuil

A proximité à pied :
La Chapelle de la Chair à Loup à Jouy-sous-Thelle
L’église Saint Jean d’Enencourt-le-Sec,
L’église Saint Germain à Hardivillers-en-Vexin, la Maison 
Avron,
Le village de Boissy-le-Bois

IMpreSSIonS de MAry CASSATT

Partez sur les traces du peintre impressioniste Mary 
Cassatt qui résida à Bachivillers avant de s’installer au châ-
teau de Beaufrene au Mesnil Théribus.
Pour en savoir plus, visitez le site de l’association :
http://cassatt-mesnil-theribus.org

CoMMunAuTé de CoMMuneS
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

Bachivillers : Brocante (septembre), Ciné Rural 60.

Le Mesnil-Théribus : Brocante (Avril), troc plantes

Fresneaux-Montchevreuil : 

Hardivillers-en-Vexin : Journées Avron (fin septembre).

Chaumont-en-Vexin : Salon du livre (mai), Royal Jump 
Bertichères (juin), Festival du Vexin (juin)...

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
Photos : ©ChristopheRannou.
Tableau de Mary Cassatt : Summertime, huile sur toile, c.1894. Los Angeles Hammer 
Museum of Art and Cultural Center. Avec l’autorisation de l’association Les Amis de 
Mary Cassatt.
Imprimé par Graph ID : 03 60 17 57 23.
Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil.
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(1) Laisser l’église sur votre gauche puis traverser le village 
par la D3, en direction de Jouy-sous-Thelle. Longer la D3 
avec prudence sur 300 m puis la quitter en empruntant le 
chemin sur la droite qui vous conduit à une chapelle puis au 
Château de Théribus en tournant à droite. 

(2) Arrivé devant le château de Théribus (privé), prendre le 
chemin qui longe Le Mesnil Théribus jusqu’à la D129. Em-
prunter la départementale sur votre gauche jusqu’au Châ-
teau de Beaufresne. Curiosité : Le Château de Beaufresne 
fut la dernière demeure de Mary Cassatt, au fond du jardin 
(privé), se trouve un ancien moulin à eau, transformé par ses 
soins en atelier de gravures et d’estampes.

(3) Retourner sur vos pas par la D129, jusqu’à l’entrée du 
village. Juste avant de rentrer, tourner deux fois à gauche 
jusqu’au terrain de football. Laisser le terrain sur votre 
gauche puis continuer le chemin à travers la Grande Trem-
blée jusqu’au premier carrefour et descendre sur la gauche 
vers Fresneaux-Montchevreuil.

(4) A l’entrée du village, prendre sur la gauche vers le 
Montcel. Au premier carrefour, traverser la D35. A l’orée 
du bois, le longer sur la droite. Laisser le château sur votre 
gauche puis redescendre par l’allée des souvenirs puis la rue 
de la montagne. Couper la D35 et s’engager en face sur la 
Rue du Calvaire jusqu’au cimetière.

(5) Tourner à gauche et contourner le cimetière par la 
gauche. Continuer tout droit jusqu’au Bois de la Lune. Le 
traverser en laissant sur les côtés tous les autres carrefours. 
A l’orée du bois, couper la D3 avec vigilance puis rejoindre le 
Bois de Boissy.

(6) Au second carrefour, tourner à droite pour regagner le 
village de Bachivillers et votre point de départ par le cime-
tière.

L’iTiNéraire :

Bachivillers

Le Mesnil
Théribus

Fresneaux
Montchevreuil


