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Préservée, la vallée de la Viosne recèle des 
milieux naturels rares dans la région. Le Pla-
teau 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.

A découvrir :
Lavilletertre : Eglise XIIème siècle, chapelle de la ferme du 
Grand Bachaumont XVème siècle, fontaine Ste Geneviève 
(contre la fièvre), Mégalithe «La Pierre Fritte» (Romesnil), 
château privé de St-Cyr-sur-Chars XVIIème siècle.

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

Hébergements, restaurants, patrimoine,
retrouvez tous les renseignements sur le site 

de la Communauté de Communes :
www.vexin-thelle.com

Carte Ign bleue N° 2212 O et 2212 E

Balisage PR balisage GR (n° 11)
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Départ : église
de Lavilletertre
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De la place de l’église, prendre le deuxième chemin à gauche 
(GR 11) qui descend jusqu’au petit étang (Plateau de Lavil-
letertre). Passer sous la ligne de chemin de fer et au carre-
four, descendre la route sur 370 mètres.

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.
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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.

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

Rejoindre le village de Lavilletertre par la place des Sapins.
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