Découvrir :

S’animer :

Chaumont-en-Vexin : église
St-Jean-Baptiste, ancien cloître
et baillage, Musée Pillon |
Enencourt-le-Sec : église StJean | Hardivillers-en-Vexin :
église St-Germain | Jouysous-Thelle : église St-Pierre
et St-Paul XVIe | Le MesnilThéribus : Maison de Mary
Cassatt, église XVIIIe | Senots :
Chapelle Sainte-Anne | Fresnes
l’Eguillon : église Notre Dame,
château XIXe à Heulecourt |
Fleury : église St-Marcel,
moulins à eau et lavoirs sur le
Rû du Mesnil | Tourly : église
St-Clair | Lavilletertre : église
Notre Dame, site naturel «Le
Plateau», vallée de la Viorne
et d’Arnoye | Lierville : église
St-Martin et église St-Leu au
Boulleaume | Hadancourt-lehaut-clocher : église St-Martin
et son clocher restauré | Montjavoult : église St-Martin |
Delincourt : église St-Léger |
Reilly : plus beaux villages de
l’Oise, église St-Aubin.

Toute l’année : Résidence de
Mary Cassatt, Musée Pillon,
Itinérance en Pays de l’Oise
avec le Théâtre du Beauvaisis
Les Fleurs en liberté à Petit
Serans, Ferme pédagogique
| Février : Salon des artistes
chaumontois | Mai : Salon du
livre à Chaumont | Juin : Festival du Vexin, Les jartdins
de Montagny, Festival Musicavoult | Octobre : Fête de
l’Osier à Reilly | Novembre :
Salon de la photo à Chaumont

S’orienter :
Cartes IGN 2112 E & 2212 O
Respectez les règles de circulation et restez prudents.
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Sortir, se restaurer, dormir :
Vous cherchez un hébergement, un restaurant, une
visite ? Retrouvez tous les renseignements sur les sites web :
www.vexin-thelle.com
www.oisetourisme.com
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Entre collines boisées et vastes plaines, les
chemins du Vexin dévoilent menhirs, colombiers et autres petits patrimoines. Après
Chaumont-en-Vexin, sa forteresse ruinée,
son église à la fois gothique et Renaissance,
vous empruntez la vallée de la Troësne et
traversez le canal de Marquemont, créé fin
XVIIIe. Arrivés à Montjavoult, admirez le
panorama !
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1 La butte sur laquelle fut édifié jadis le château de

Chaumont-en-Vexin (64 m d’altitude) marque le
début de cet itinéraire. Succession de collines boisées et
de vastes plaines, il distille menhirs, colombiers et autre
petit patrimoine. Posée aux pieds de la forteresse ruinée,
l’église St-Jean-Baptiste mêle style gothique et Renaissance. Délaissez la vallée de la Troësne pour grimper vers
Enencourt-le-Sec (108 m), Hardvillers-en-Vexin (144 m),
puis Jouy-sous-Thelle (174 m). Faites une pause dans ce
bourg afin de visiter l’église St-Pierre-et-St-Paul (fin XVIe
siècle).
2 Roulant sur le plateau par les bourgs du Mesnil-Théribus et de Fresnaux-Montchevreuil, vous descendez
bientôt dans le vallon du Mesnil à hauteur de Senots.
Suivez le cours du Rû du Mesnil par la D30 par Fresnes
l’Eguillon pour bifurquer à gauche dans le village.
3 A hauteur du cimetière, prenez à droite vers Heulecourt. Prenez alors à main droite par la D105 pour rejoindre Fleury et le cours du Mesnil. Quittez ce bourg par
la D3 et bifurquez après 300 m à droite sur la D 506. Vous
traversez bientôt le canal de Marquemont créé fin XVIIIe
siècle pour assainir la vallée de la Troësne. A Tourly, une
forte pente permet d’accéder au plateau et de rejoindre Lavilleterte, jolie bourgade dominant la vallée de la Viosne.
Avant de poursuivre, visitez la remarquable église NotreDame (XIIe siècle).
4 Pour contourner le vallon, prenez plein Ouest, en
direction du hameau de Boulleaume, puis Lierville.
Les hameaux du Petit Serans et du Bout du Bois, reliés par
des chemins vicinaux vous permettent de gagner Montjavoult, accroché à flanc de colline. Arpentez ses rues pour
découvrir les panoramas sur le Vexin et visitez son église
St-Martin aux styles très tranchés (gothique flamboyant et
Renaissance, notamment).
5 Regagnez Chaumont-en-Vexin par la D6 en faisant
étape à Delincourt et Reilly (églises remarquables),
deux bourgs du vallon du Réveillon.
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