A découvrir
Sur le parcours :

L’église Saint Martin, reconstruite en majeure partie au
début du 16è siècle sur les bases d’une église romane
des 11è et 13è siècles. Elle abrite une exceptionnelle
Vierge à l’enfant en pierre du 14è siècle.
Le vieux lavoir en contrebas de la Sente des Moutons.
Faune et fl ore des bois.
Vues panoramiques : les buttes de Montjavoult et de la
Molière sont les points culminants de la région.
Dado a vécu dans ce village durant de nombreuses années.
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Paysages de Montjavoult

Au départ de l’Eglise de Montjavoult, et son panorama
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.

Paysages de
Montjavoult

A proximité en voiture :

Les églises de Montagny-en-Vexin et Parnes.
La ferme pédagogique les Fleurs en Liberté au Petit-Serans

L’agenda des villages
Montjavoult :
Festival Musicavoult (juin), Brocante (septembre).
Montagny-en-Vexin :
Les jARTdins de Montagny (Pentecôte),
Brocante (juin).
Petit-Serans :
Programme d’activités de la Ferme «Les fleurs en liberté», Brocante (septembre), Festival du Vexin (juin).
Chaumont-en-Vexin :
Salon du livre (mai), Royal Jump Bertichères, Festival
du Vexin (juin) & de nombreux autres événements...

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 : Laure Hache & ©ChristopheRannou.
Imprimé par Graph ID : 03 60 17 57 23.
Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil.

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

Balades en Vexin-Thelle

KM

Balisage : PR
et GR
Départ : Montjavoult, église
Niveau : facile
118
Temps de parcours : 2h

9,6
Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France

206
altitude
min/max

138
dénivelé
cumulé

L’itinéraire :
Beaugrenier
(1) Traverser la Place de l’église, descendre la rue des Bauves.
Avant le virage prendre la Sente des Moutons à droite. A
gauche admirer le lavoir et la vue à travers les arbres. Continuer jusqu’à la sortie du bois, descendre jusqu’à la route de
Parnes. Vue très étendue sur la vallée de l’Epte.
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(2) Prendre le chemin à gauche vers les bois. A la sortie du
Bois de la Garenne traverser le GR 125 et continuer tout
droit le long des champs, vers un vieux poirier isolé, en laissant le village à gauche.

1

Montjavoult
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(3) Sur la route de Valécourt tourner à gauche puis remonter la route jusqu’au GR 125. Tourner à droite en direction de
Montagny. Puis au premier croisement à gauche. Continuer
jusqu’à la route du Bout du Bois.
(4) Continuer tout droit : traverser la route du Bout du
Bois, avant Beaugrenier, tourner à gauche vers la Rue de
la Plaine. Place des Tilleuls, tourner à droite, prendre la rue
des Cantières, puis à gauche la rue du Chemin Vert. Remonter la Grand’ Rue, avant le virage prendre le chemin à droite
jusqu’à la rue des Quatre Vents, tourner à gauche, puis à
gauche derrière l’église et revenir au parvis. Profiter de la
vue.
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Etapes de la randonnée
A voir
Hébergements

