V3.1
Fiche Pôle Chaussy n°3

Se promener ou randonner pour une sortie d’un dimanche
ou d’un jour de fête entre

Chaussy et Bonnières sur Seine
« Rando : La Vallée de Seine »
Réf. Carte IGN n° 2113 1/250000
Aller et Retour de l’ordre de : 18 Km

Villages situés sur le parcours ou à proximité

Chaussy – La Roche Guyon – Clachalôze – Tripleval – Bennecourt – Bonnières
sur Seine
Autres Evasions :
Possibilité de rejoindre Giverny en longeant la Seine avec des possibilités de pique nique en bord de Seine et de l
Epte.
Possibilité de rejoindre l’Axe Central pour visiter toutes le Parc Naturel du Vexin
Possibilité de randonner à la découverte des chemins du Parc Régional Oise Pays de France
Possibilité de rejoindre un autre pôle et ses circuits

Informations Touristiques :
CHAUSSY :
Occupé dès l'époque paléolithique et à la période gallo-romaine, le territoire de Chaussy se situe à la limite du
pays d'Arthies. Les carrières locales ont fourni les matériaux nécessaires à la construction des maisons du
village. Un four à chaux y était autrefois installé. Le nom de la localité apparait en 690 et celui de la paroisse en
854.
Petit Château « le Couvent » :
Ce château s'élève à l'emplacement de l'ancien couvent des bénédictines de SainteMadeleine, fondé en 1160 par le roi Louis VII et ruiné par les Anglais en 1432. Rebâti
entièrement par le seigneur de Villarceaux en 1524, il retrouve sa fonction première jusqu'à
la fin de l'Ancien Régime.

Ferme-Manoir de Méré :
Cette ferme est une ancienne dépendance du domaine de Villarceaux. La tour
ronde (I. M. H. 1927), qui conserve une partie de sa courtine et son escalier,
témoigne d'une fonction défensive, ainsi que les murs, épais de 90 à 95
centimètres
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Croix Pattée :
Cette croix figure déjà sur le plan terrier de Villarceaux de 1745. Elle est semblable à la croix de
justice implantée à Courcelles-sur-Viosne.

LA ROCHE GUYON :
Comme dans les alentours, l'établissement du premier château est lié à l'installation des Normands sur la BasseSeine. La famille des Guy de La Roche en sont les premiers seigneurs du Xe au XVe siècle. Pris par Guillaume
le Roux, roi d'Angleterre, en 1097, Rupes Guidonis est reconquis par la suite et rendu à la couronne française.
Les seigneurs du lieu, réputés piller les navires marchands naviguant sur la Seine, entrent souvent en conflit avec
le pouvoir central, notamment avec Suger, abbé de Saint-Denis. Au cours de la guerre de Cent Ans, le village
souffre à nouveau des ravages des armées ; en 1416, les Anglais occupent le château. Au début du XVIe siècle,
le domaine est transmis aux Silly par mariage. Les nouveaux seigneurs y reçoivent de nombreuses personnalités :
le futur Henri II, Diane de Poitiers, puis Henri IV.
Château de la Roche-Guyon :
La composition du château reflète la progression des différentes phases de
construction. L'ensemble intègre notamment des vestiges de la tour carrée, qui, au
XIIIe siècle, renforce l'ancienne porte fortifiée. L'aspect dominant, cependant, est
celui souhaité par le duc Alexandre de La Rochefoucauld, qui transforme
entièrement la propriété, suivi en cela par sa fille, la duchesse d'Enville, et son petit-fils, Louis-Alexandre de La
Rochefoucauld.
Donjon :
Le donjon est érigé en surplomb du premier château troglodytique, creusé entièrement dans
la colline au XIe siècle. Doté d'un éperon, qui permet de résister au travail de sape, le
donjon est protégé par une enceinte, construite entre 1110 et 1120. La partie défensive est
tournée entièrement vers la pente, puisque aucun assaillant n'est à craindre du côté de la
Seine. Cette tour de 25 mètres de haut, qui comporte des chaines de pierre, fait rare au
Moyen Âge, sert de modèle à la Tour Blanche d'Issoudun et à Château-Gaillard.
Eglise Saint-Samson :
La première église, édifiée probablement dans l'enceinte du château, est détruite au début du
XVe siècle puis reconstruite à cet emplacement. Le nouveau bâtiment abrite différents
éléments répertoriés par les Monuments historiques, notamment des vantaux de bois, sculptés
au début du XVIe siècle.

Boves :
Ces boves, caractéristiques d'un village à forte implantation troglodytique, sont
primitivement destinées à abriter les réserves de vin. Hautes et carrées, d'une surface
moyenne de 80 à 100 m2, elles sont fermées par des portails. Elles servent désormais de
hangar à bateau ou de garage. L'une d'elle, aménagée en usine, comporte plusieurs
machines scellées au sol.
Ancien débit de vins et spiritueux :
Cet établissement est l'un des témoins de l'activité économique du village, par ailleurs
essentiellement tourné vers l'agriculture. La papeterie, établie en 1817 sur le ru de
Chaussy, marque quant à elle les débuts de l'industrialisation.
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BENNECOURT
Les découvertes archéologiques indiquent le séjour prolongé de populations gallo-romaines sur cette commune
aux premiers siècles. Les constructions romaines sont situées sur le plateau couronnant la colline, qui offre une
vue panoramique sur la boucle de la Seine. La contrée est dévastée par plusieurs incursions normandes aux IXe
et Xe siècles. En 885, l'expédition des 700 voiles qui remonte la Seine jusqu'à Paris passe ainsi
par Bennecourt. Les ravages cessent avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, par lequel
Charles le Chauve cède à Rollon la Normandie.
Ancien temple
Inauguré le 9 octobre 1864, deux ans avant celui de Mantes qui est situé à Limay, ce temple est
mentionné dans un bulletin de la Société de protestantisme français de Bennecourt daté de
1866. Il y est question de l'augmentation de la communauté protestante dans la région de Mantes, qui compte
alors 500 personnes.
Maison d’Émile Zola
Émile Zola, chef de l'école naturaliste, habite le hameau de Gloton au début de sa
carrière et s'inspire pleinement de la réalité sociale et des paysages de la région. Le
personnage de Laurent, fils d'un cultivateur de Jeufosse, se retrouve ainsi dans Thérèse
Raquin, de même que les iles de Bennecourt et ses habitants.
Église Saint-Ouen
Située sur une petite hauteur protégée par un mur en pierres, cette église est partagée en
trois nefs et un déambulatoire contournant le choeur. L'accès à la façade ouest se fait par un
large escalier de 20 marches. L'édifice possède une tour carrée renfermant une cloche datée
de 1623. Les vitraux du début du XXe siècle relatent l'exode des Belges et l'hospitalité des
Français durant la Première Guerre mondiale.

BONNIERES SUR SEINE :
Le site de Bonnières-sur-Seine est habité depuis la préhistoire comme le prouve la mise au jour d'une sépulture
néolithique. Les fouilles archéologiques révèlent également l'existence d'un village, le long de la Seine, au temps
de la domination romaine. Le site, formé en réalité de différents centres de population entre les hauteurs et le
fleuve, évolue ensuite de façon disparate.
Vestiges du Château de Beuron :
Ces trois arcades remontées en 1975 dans le jardin public de Bonnières-sur-Seine,
face à l'église, représentent une partie des vestiges du château de Beuron, construit sur
l'actuelle commune de Perdreauville.

Allée Sépulcrale :
Découverte au mois de mai 1950, lors du forage d'un puits d'évacuation des eaux usées, cette
tombe collective datant d'environ 2 500 av. J.-C. est aujourd'hui conservée à l'intérieur du centre
culturel. Les fouilles conduites de 1950 à 1952 permettent de dégager la partie centrale de la
sépulture, laissant intactes ses deux extrémités et la totalité des ossements humains. La tombe se
présente sous la forme d'une fosse au sol dallé et aux parois de petites dalles verticales. Elle est
scellée par deux niveaux de dalles de plus grande dimension.
Église Notre-Dame-de-la-Nativité :
La supériorité numérique des fidèles de Bonnières-sur-Seine par rapport à ceux du Mesnil-Renard
entraine au début du XVIIIe siècle la nécessité de donner une église particulière à ces fidèles de
plus en plus nombreux. Les dons de l'évêque de Chartres et du duc de La Roche-Guyon permettent
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cette construction trapue. Le 4 janvier 1740, le curé procède à la bénédiction de la « chapelle de la Sainte Vierge
de Bonnières».
Mairie :
Avant la Révolution, les réunions municipales se tiennent en plein air, au carrefour de la ville.
Le pouvoir municipal peu développé n'a pas d'hôtel de ville. Une maison commune est
construite en 1838, puis détruite en 1891. La reconstruction est réalisée aussitôt sur le même
emplacement et coûte 41 300 francs. La toiture est coiffée d'un volumineux campanile.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Possibilité sur réservation préalable de rejoindre en vans les clubs et partir ensuite en randonnée puis y revenir

Chaussy

Les Ecuries de Chaussy

Tél : 01.34.67.77.75
fermedelatour@wanadoo.fr

Chaussy

Grande Fontaine Christina et Vasco Valente Tel: 01 34 67 95 46
(Maison d’Hôtes 9 personnes)
lagrandefontaine@orange.fr

Chaussy

La Ferme de Boucagny Patrick Gibon
(Gîte cavaliers en Yourte)

Tél : 01.34.67.90.24
boucagny@infonie.fr

Chaussy

Gîte cavaliers Isabelle et Cyril Grellier

Tél : 01, 34.67.77.33
gites@gites-val-doise.com

Chaussy

La Ferme de la Bergerie Marion Diaz
Gîte équestre Villarceaux

Tél : 01.34.67.91.23
Marion.diaz@fph.fr

Halte Déjeuner
Au Restaurant :
Hamedi Mohand Ouachour

Tél: 08.99.23.89.18

2 Place Ch. De Gaulle
95 CHAUSSY

La Canne à Pêche

Tél : 01.30.42.01.97

Promenade Marie Guillet
78 BONNIERES SUR SEINE

Le Mandarin de Bonnières :

Tél : 01.30.42.27.62,

21 avenue République
78 BONNIERES/SEINE

La Piazza :

Tél : 01.30.42.24.71,

2 rue Marcel Sembat
78 BONNIERES/SEINE

Pause Pique Nique
Uniquement à titre indicatif et sous réserve de l’accord de la Mairie
•
•

Chevaux sur la place devant l’Abreuvoir au centre même de Chaussy ou au Club des Ecuries de
Chaussy
Bonnières sur Seine : devant le restaurant La Canne à Pêche en bord de l Oise. Possibilité de tirer une
corde entre les arbres.

Coordonnées utiles :
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Maréchaux Ferrants :
Philippe OUADHI

Tél : 01.30.39.28.50,

ABLEIGES

Eric FERBUS

Tél : 06.80.30.77.97,

LE HEAULME

Damien THOLLON

Tél : 06.77.96.08.90

ABLEIGES

Benoit LAHAY

Tél : 01.61.02.04.21

GENAINVILLE

Georges SERIGNAC

Tél : 01.30.36.48.17,

MERY SUR OISE

Vianney DE PONNAT

Tél : 06.71.62.54.32,

GENAINVILLE

Gendarmerie Nationale de

Tél : 01 30 27 31 40

CHAUSSY

Pompiers

Tél : 18

Vétérinaires :

Facilité d’accès :
RN1 – Croix Verte – N 104 jusqu’à Cergy – Prendre D14 jusqu’à Magny en Vexin puis prendre D86 et D 171 en
direction de Chaussy

Tous renseignements complémentaires et précision sur demande au Comité Départemental d’Equitation
du Val d’Oise. Notamment pour monter une randonnée et trouver un lieu de pique nique autre qu’un
centre équestre.

Contact :
Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle - 106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE
Tel : 01.39.59.74.02 Mail : CDEVO95@aol.com site internet www.equitation95.com
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