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Etape Viarmes  Auvers sur Oise 

 
Carte TOP 25 et 2313 OT 

 
Départ le 29 juillet 2009 à 09 heures 
 
2 itinéraires possibles :  
 
1ère proposition : 
• Pour cavaliers : Abbaye de Royaumont PR 17  Viarmes (par le gîte d’Etape) 
PR 16  Jusque Saint Martin du Tertre - Ferme de Franconville  Poirier Rouget - Traversée RD 301 (RN 1) par 
feux de signalisation - Château de Maffliers – Forêt de l’Isle Adam - Sortie par PR 14  Pont de Butry sur Oise 
Arrivée sur Auvers sur Oise par PR 13. 
 
• Pour les attelages : PR 17  Viarmes 
Viarmes  Saint Martin du Tertre par Bois de Touteville, 
Saint Martin du Tertre  Ferme de Franconville – Poirier Rouget - Château de Maffliers  Montsoult jusque 
Grand Gournay  D 9 jusque carrefour Porte Baillet en France - Continuer D9 jusque Mériel. Retour vers le Nord 
sur le PR parallèle à l’Oise jusque Pont de Butry sur Oise – le passer et monter jusqu’au cimetière - reprendre PR 
13 jusqu’à Auvers sur Oise.  
 
2ème proposition :  
• Pour cavaliers : Abbaye de Royaumont  PR 17 GR 1 jusque Gueule à Vache. 
Traverser Noisy sur Oise par le GR 1 ou PR 16 - Sortir Forêt domaniale par Maison Forestière des Cocagnes - 
traverser Presles par ‘’La Gare’’ - grimper sur le plateau plein Est - avancer et traverser RD 301 (RN1) à la 
jonction 0 64 et RD 301 (RN1) – entrée en forêt domaniale et avancer jusque "Port aux Moines" - Traverser Pont 
de Butry sur Oise – Rejoindre cimetière - et arriver à Auvers sur Oise par PR 13. 
 
Pique-nique : Pour les 2 itinéraires au centre équestre ACAP, Quartier des Vanneaux à Presles. 
 
Infos touristiques :  
VIARMES :  
Viarmes est une ville du département du Val d'Oise située dans la vallée de l'Ysieux. L'existence d'un site habité 
sur son emplacement actuel semble être attestée dès l'époque de la Gaule. Notre ville est mentionnée pour la 
première fois dans des écrits datant du douzième siècle. Son église, édifice de style gothique placé sous le 
patronage de Saint-Pierre et de Saint-Paul, a été construite aux treizième et quatorzième siècles. 
Dès le Moyen-Age, Viarmes est devenue la propriété de différents membres de la noblesse parmi lesquels il faut 
mentionner Nivelon de Pierrefonds, Guillaume de Garlande, la comtesse de Grandpré, Pierre de Chambly et 
Pierre Dubois. De la Renaissance jusqu'au dix-septième siècle, on peut notamment citer Guillaume de la 
Fontaine, Macé le Boulanger et son fils Auguste comme propriétaires des terres viamoises. En 1758, Jean 
Baptiste Elie Camus de Pontcarré, prévot des marchands de Paris, fit construire un château. Cet édifice qui fut 
successivement la propriété du marquis de Travanet, des familles d'Haugeranville et de la Grange, a été cédée 
en 1856 à la commune pour remplir la fonction de mairie et d'école. 
Viarmes possède également un important patrimoine hydraulique composé de nombreux lavoirs. Enfin le Musée 
d'Histoire Locale situé au second étage de l'actuelle mairie comporte des documents anciens, des oeuvres 
picturales liées à Viarmes et à ses environs. Il présente des scènes de la Belle Epoque jusqu'aux années 1970 
reconstituées autour de divers thèmes (classe primaire, atelier de menuiserie, cuisine, chambre, salon de 
coiffure...). Un diaporama nous plonge dans l'histoire de Viarmes autour de 1900. La commune a pris comme 
symbole les armes de la famille Camus de Pontcarré. Le blason est d’azur avec une étoile d’or accompagnée de 
trois croissants d’argent. La devise de Viarmes « In medio stat virtus » peut-être traduite par « La vertu est au 
milieu ». 
Il semble que le site actuel ait été occupé dès la Gaule. Ce village de la Vieille France aurait tiré son nom « Via 
Armorum » de sa situation sur la route allant de Lutèce au Camp de César (à Gouvieux). Ce premier nom a 
ensuite connu des variations au cours des siècles : Wirmes ou Wiermes, Urmes, Ourmes. 
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 Le Chateau de Viarmes : 
 
En 1769, le château appartient à Mr de Pontcarré. Il n’avait ni galerie, ni créneau, ni tour. En un mot, ce n’était 
qu’un château Fort. Il avait des communs qui existent encore : un étang où les canards, les cygnes et les oies 
vivaient en famille. C’est à cause de ses oies que dans l’ancien temps on désignait la commune sous le nom de 
«Viarmes-Les Oies». (voir photo du château "Hôtel de Ville"jointe) 
 

 
 
L'église de Viarmes : 
 
Elle est dédiée aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul et date des XIIIe et XIVe siècles. 
Le portail d’entrée fut restauré en 1889 par M. Bérard, architecte. Le tympan au-dessus de la porte centrale 
représente les disciples d’Emmaüs. La rosace date de la même époque. Le chœur et le sanctuaire, de style 
gothique, datent de la construction de l’abbaye de Royaumont. Une partie des stalles provient de l’église de l’Isle-
Adam et l’autre est l’œuvre d’un menuisier de Viarmes, M. Duvivier. La chaire est une œuvre de M. Thevet, 
menuisier de Viarmes (1893). 
(voir photo Eglise de Viarmes jointe) 

 
 
AUVERS SUR OISE (voir photo rue d'Auvers et rive de l'Oise à Auvers) 
 
Située à 30 km de Paris, notre longue localité suit la rive droite de l'Oise, de Pontoise à Butry. 
Toute la partie habitée se serre entre les revers du plateau de l'Oise, mais la plus grande superficie de la 
commune s'étend vers le Nord, sur le plateau du Vexin, en vastes espaces agricoles. (superficie : 1 200 hectares 
; 6900 habitants). 
Auvers appartient au canton de la vallée du Sausseron et fait partie de la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Oise et des Impressionnistes. Proche de Cergy-Pontoise, Auvers est cependant un village 
caractéristique du Parc Naturel Régional du Vexin Français. 
Auvers aujourd’hui, n’est plus la petite commune rurale d’avant 1940, mais elle n’est pas non plus devenue, 
heureusement, une banlieue banale. Il suffit de porter ses pas le long de la "vieille route" au pied de la falaise 
pour retrouver les maisons anciennes et leur charme très "XIXe" qui ont inspiré tant d’œuvres célèbres. 
En effet, Auvers fut le berceau des peintres impressionnistes : Daubigny, précurseur du mouvement ; 
Cézanne qui se convertit à l’Impressionnisme à Auvers ; Pissarro ; ou encore Van Gogh qui n’y passa que 70 
jours, en 1890, mais réalisa une véritable fièvre de peinture (70 toiles dont quelques unes sont parmi les plus 
célèbres au monde). Van Gogh a logé dans l’auberge Ravoux (Maison de Van Gogh) en face de la mairie et est 
enterré avec son frère Théo au cimetière d’Auvers. 
Bien d’autres artistes ont vécu ou ont fréquenté Auvers dont le frère de J. F. Millet et le graveur Rajon. 
Parmi les peintres : Goeneutte, Vignon, Beauverie, Maximilien Luce, le douanier Rousseau, Vlaminck de 1920 à 
1925, les américains Sprague-Pearce et Wickenden, le vénézuélien Emile Boggio, plusieurs japonais et 
l’allemand Otto Freundlich. 
Des origines à la fin du XIIIème : 
En ce qui concerne l’étymologie du nom même d’Auvers, il existe deux interprétations : 
• "Alvers", d’origine celtique 
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• "Adversus", mot latin qui signifie "tourné vers (le soleil)" 
Le passé d’Auvers plonge dans la nuit des temps. Des vestiges de l’âge de bronze nous le rappellent : 
sarcophages mérovingiens, objets divers datant du IIème siècle après Jésus-Christ. 
A l’époque gallo-romaine un chemin faisait communiquer Pontoise avec la région de Beaumont. Un pont sur 
l’Oise existait depuis une époque très reculée. Il fut remis en état par Charles le Chauve, en 865, pour s’opposer 
aux invasions des "Normans". Vingt ans plus tard ces envahisseurs s’emparèrent de Pontoise et saccagèrent les 
environs. Le pont fut détruit et le pays abandonné par ses habitants. 
En 1131 le fils aîné du roi Louis VI, nommé Philippe, fut tué par sa monture qui s’emballa, effrayée par un 
pourceau. En commémoration de l’accident le roi fonda un petit oratoire (il s’agit de la chapelle romaine de 
l’actuelle église). 
L’église elle-même fut à peu près achevée en 1237 (Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, y administra la 
confirmation). 
A la fin du XIIIème il existait à Auvers deux chapelles : 
• Saint-Martin : l’emplacement est marqué par une croix. 
• Saint-Nicolas : il n’en reste que des vestiges (classés). 
 
De la fin du XIIIème à la Révolution : 
Pendant la guerre de Cent ans, les Anglais firent leur apparition dans la région d’Auvers en 1356. A partir de cette 
époque et jusqu’à la reprise de Pontoise par Charles VII en 1441, le pays fut ravagé par les soldats, mercenaires 
et aventuriers. 
Les habitants avaient émigrés en grand nombre, dans l’impossibilité qu’ils étaient de cultiver leur terre. La vie 
redevint plus normale avec le retour de la paix. 
François Villon naquit probablement à Auvers en 1431, comme le dit son poème fameux : 
Je suis Françoys, ce dont me poyse, 
Nommé Corbueil an mon surnom, 
Natif d’Auvers emprès Ponthoise, 
Et du commun nommé Villon. 
La seconde moitié du XVIème fut une période aussi désastreuse que la guerre de Cent ans. La révolte des 
Ligueurs apporta dans la région des mercenaires allemands qui pillèrent et dévastèrent le pays environnant 
Pontoise. En outre, les passages continuels de troupes entre Pontoise et l’Isle-Adam ruinèrent totalement la 
région. Ainsi au début du règne de Henri IV, la population d’Auvers avait diminué des deux tiers. Il fallut quarante 
ans pour qu’elle revint à son chiffre initial. 
En 1633 un banquier italien du nom de Lioni fit l’acquisition de terre à Auvers. Il se fit construire un pavillon qui 
est à l’origine du château actuel. La plus grosse cloche encore en service dans l’église, fut inaugurée le 1733. 
Elle fut nommée Madeleine-Louise. 
Il n’y avait plus de pont sur l’Oise. Le bac qui permettait de traverser la rivière se situait au niveau de Cordeville. 
Les inondations de 1648, 1651,1658, 1757, l’hiver très rigoureux de 1709 et les guerres de la fin du règne de 
Louis XIV ainsi que les ruineuses opérations financières de la régence avaient réduit les malheureuses 
populations à toute extrémité. Pour comble de malheur, la récolte de 1788, qui s’annonçait comme 
exceptionnellement bonne, fut détruite en juillet par un ouragan de grêle. Il y avait alors 1550 habitants  
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Informations pratiques 
 
 
 
 
 
Gendarmerie de Viarmes Tel : 01.30.35.45.39 
 
 
Gendarmerie d’Auvers sur Oise Tel : 01.30.36.70.17 
 
 
Médecins Viarmes : Bishop Béatrice, Tel : 01 30 35 81 10 - Guerlin Pierre, Tel : 01 30 35 35 67 
 
Médecins Auvers sur Oise : Salon Michel, Tel : 01 30 36 75 58 - Deschamps-Bardouillet Martine, Tel : 
01 34 48 00 90 
 
 
Centre de secours : Le 18 
 
 
Vétérinaire : Isabelle GUIZIEN Tel : 06,08,37,27,33 Antoine DESCHAMPS : 06.80.40.23.44 
 
 
Maréchal ferrant Viarmes : Patrick DUVER Tel : 01,30,35,00,69, 
 
 
Maréchal ferrant Auvers sur Oise : Romain MARCATTE Tel : 06,11,18,29,88, 
 
 
Grainetiers : Jean Michel MARCHAL Tel : 03.44.57.01.21 
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Etape Auvers sur Oise  Marines 

 
 

Carte 2212 0 
 
 
Départ le 30 juillet à 09 heures  
 
• Pour cavaliers : PR13  Direction Hérouville Ouest par Livilliers - Epiais Rhus 

puis Grisy les Plâtres par GR 1 - Traversée Grisy les Plâtres plein Nord - 
reprendre GR 1 jusque Bréançon - tourner Bréançon par le Sud et jusqu’au 
cimetière - prendre 700 mètres de route - à la côte 150 Bois des Loups continuer 
en Foret par le GR 1 et rejoindre Marines Ecuries des Acacias, Parc du Château. 

 
Pour les attelages : Sortir à Bréançon - prendre la D 64 plein Ouest - dès l’arrivée à 
Marines plein Sud en longeant la propriété fermée de vieux murs (Vallée d’Us) 
jusqu’à la porte. 
 
Pique-nique : Epiais Rhus ou Grisy les Plâtres. 
 
Infos touristiques :  
MARINES : 
Le long de la départementale 915, route traditionnelle de Paris à Dieppe, à 65 km de l’aéroport de Roissy, 47 km 
de Paris et 14 km de l’agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, Marines la Verte attire de plus en plus de 
nouveaux résidents et des entreprises désireuses d’offrir un cadre de vie professionnelle différent. 
Conscient de son fort potentiel, (son site adossé à une butte boisée, sa vieille église Saint-Rémy au porche 
Renaissance, son château Henri IV, ses écoles et son collège, son Etablissement Public de Gérontologie, ses 
services de santé, ses commerces, son supermarché, sa vaste zone d’activités et ses animations dynamiques...), 
Marines chef-lieu de canton s’est dotée de nombreux atouts pour constituer un point d’attraction fort, au cœur du 
Parc naturel régional du Vexin français. 
Située au centre du plateau du Vexin Français, sur la route de Paris à Gisors et Dieppe (ex DN 915), au pied de 
l’une des buttes boisées qui structurent les paysages du centre du Bassin Parisien, Marines a conservé le 
caractère d’un ancien bourg rural tout en s’adaptant à l’évolution économique. 
Son origine remonte à l’époque gallo-romaine (comme l’indique l’étymologie de son nom : domaine de Marius), à 
proximité de la voie Meulan – Beauvais - Amiens. Mais ce n’est que vers l’an Mil qu’une motte féodale construite 
aux Hautiers a fixé le premier village-refuge après les invasions normandes. Vers 1130, les moines augustins de 
St Vincent de Senlis fondent un prieuré attenant à l’église dédicacée en 1256. 
De cette époque, il ne reste que le chœur fortement remanié et la plus ancienne cloche de France actuellement 
répertoriée. (voir photo jointe) la plus vieille de France. 

 
La cloche conservée dans l’église est l’un des éléments les plus anciens de Marines. Elle est contemporaine de 
l'ancienne église de Marines, détruite durant la Guerre de cent ans. C’est une des cloches les plus anciennes de 
France, dont la datation a pu être effectuée par l’analyse des caractères latins qui forment sa dédicace. 
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C’est ainsi que l’érudit Léon Plancouard a pu la dater de la fin du XIIe siècle, ou du début du XIIIe siècle. 
La beauté de ses formes, et sa technique de fabrication utilisée à l’époque romane et  reprise au début du XIIIe 
siècle, sont également remarquables. 
De cette période, il ne reste que le chœur de l’église actuelle avec des «corbeaux», en pierre sculptée comme à 
l’époque romane. Mais le village reste de taille réduite, au pied de la butte du Caillouet et à l’écart de l’ancienne 
route de Pontoise à Gisors. 
La guerre de Cent Ans laisse le village entièrement détruit et ce n’est qu’aux XVIe et XVIIe siècles que sont 
construits les édifices principaux encore visibles : le château vers 1520 (Adrien de Brosses), l’église  (voir photo 
jointe) agrandie par Nicolas le Mercier vers 1563, et la chapelle funéraire St Roch vers 1610, destinée aux 
tombeaux des Brulart de Sillery les nouveaux seigneurs. 
Ceux-ci font construire l’ancien Prieuré en y fondant une école de théologie dirigée par les frères de l’Oratoire, 
(actuel Institut de rééducation). (voir photo jointe) 
 
 

 
 
 
Au XVIIIe siècle, la création de la route royale fixe de façon rectiligne l’axe principal (Boulevard de la République, 
rue du Général De Gaulle, Boulevard Gambetta), délaissant l’ancienne rue Vieille de Chars. 
Puis la famille Gouy d’Arsy domine la vie du bourg qui devient chef-lieu de canton en 1790 et demeure un marché 
important pour les blés et le bétail, (veaux de « Pontoise » pour Poissy et Paris). 
La fin du XIXe siècle voit l’arrivée tardive du chemin de fer, à voie métrique par Valmondois (vers Paris Nord 
jusqu’en 1949), puis le raccordement vers Chars et Paris St Lazare, ainsi que la construction d’une maison de 
retraite pour agriculteurs grâce au legs de J.B. Cartry. 
Au XIXe siècle, la réalisation de la place des Écoles (devenue place de Verdun) au centre d’un lotissement en 
étoile (comme à Paris) lui confère le caractère d’une petite ville, tout comme le nouvel Hôtel de Ville construit à 
l’emplacement du cimetière en 1842. 
Depuis la création de la ville nouvelle de Cergy, Marines est soumise à une forte pression urbaine et tente de 
trouver un nouvel équilibre entre développement et préservation de l’environnement au sein du Parc Naturel 
Régional du Vexin Français créé en 1995. 
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Informations pratiques 
 
 
 
Gendarmerie d’Auvers sur Oise Tel : 01.30.36.70.17, 
 
 
Gendarmerie de Marines Tel : 01.30.39.70.27, 
 
 
Médecins Auvers sur Oise : Salon Michel, Tel : 01 30 36 75 58 - Deschamps-Bardouillet Martine, Tel : 
01 34 48 00 90, 
 
 
Médecins Marines : Sabater François, Tel : 01 30 39 87 27  - Thiéry-Robert Emmanuelle, Tel : 01 34 
67 58 05, 
 
 
Centre de secours : Le 18, 
 
 
Vétérinaire : Antoine LEJOUR Tel : 01,34,67,54,75, 
 
 
Maréchal ferrant Auvers sur Oise : Romain MARCATTE Tel : 06,11,18,29,88, 
 
 
Maréchal ferrant Le Haulme : Eric FERBUS Tel : 06,77,96,08,90, 
 
 
Grainetiers : DE PAUW Tel : 01.30.31.12.28. 
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Etape Marines  Chaussy 

 
Carte 2212 0 - 2213 O – 2113 E 

Départ le 31 juillet à 09 heures  
 
• Pour cavaliers : Partir par le chemin de gauche parallèle à la rocade contournant 

Marines, direction Nord Ouest jusque D 915. A la cote 104 prendre chemin plein 
Nord permettant de contourner Chars. Au lieu Bois Franc prendre le chemin 
jusque Nucourt plein Ouest. De Nucourt à Magny en Vexin, deux possibilités, si 
en avance sur l’horaire, musarder par les chemins en zig zag, si en retard plein 
Ouest jusque Blamecourt - Magny en Vexin – Omerville – Chaussy. 

 
• Pour les attelages :  
 
Idem que les cavaliers 
 
Pique-nique : Dans les environs de Saint Gervais. 
 
 
Infos touristiques :  
CHAUSSY : 
Domaine de Villarceaux : 
Le domaine de Villarceaux fait partie des sites prestigieux : château classé au patrimoine historique et parc 
classé «jardins remarquables».  

XIIe-XIIIe siècle 
Le domaine de Villarceaux situé au fond d’une vallée, au cœur du parc naturel régional du Vexin français se 
résumait à un habitat fortifié qui avait toutes les caractéristiques du fief aristocratique de l’ancien régime.  

XVe siècle 
Le domaine, qui fait partie de la ligne de défense du royaume de France est reconstruit en pierre. C’est ainsi que 
le château du bas est fortifié.  

XVIe siècle  
Le domaine s’agrandit et devient une vaste propriété agricole mais aussi une résidence de plaisirs : les douves 
deviennent des bassins d’agrément, les multiples sources alimentent les jeux d’eaux.  

XVIIe siècle  
Le manoir abrite les amours de Louis de Mornay, marquis de Villarceaux et de Ninon de Lenclos. Les jardins sont 
mis "au goût du jour".  

XVIIIe siècle 
Jean-Charles Baptiste du Tillet, marquis de Labussière, neveu du marquis de Villarceaux hérite du domaine. Il 
démantèle le château féodal et construit le château du haut et son parc qui dominent le vallon. 

XIXe-XXe 
Il ne reste plus que quelques éléments du château du bas. Les bâtiments du moulin, le jardin du potager, les 
bassins ont été détruits.  
En 1989, le conseil régional d’Île-de-France s’engage à assurer la restauration, l’entretien, la promotion et 
l’ouverture au public du domaine. Il a signé un bail emphytéotique (99 ans) avec la fondation Charles Léopold 
Mayer. 
A partir des années 1990, le domaine accueille ses premiers visiteurs. L’agence régionale des espaces verts 
s’engage dans la restauration d’une grande partie des jardins. 
En 2004, le parc reçoit le label « jardin remarquable ». 
Fin 2007, le domaine a accueilli plus de 55 000 visiteurs. 

(photo jointe : Domaine de Villarceaux) 
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La fête du Parc naturel régional du Vexin 
Le dimanche 14 juin est l’occasion de se réunir en famille pour découvrir toutes les facettes du Parc naturel du 
Vexin. 
Venez faire la fête avec les communes, les associations, les écoles et les habitants du Parc Naturel du Vexin. 
Comme chaque année, les présentations de projets, les expositions, les stands de restauration, sauront satisfaire 
tous les goûts et vous feront passer un très agréable dimanche.  
L’édition 2009 sera également l’occasion de fêter l’adoption de la Charte du parc du Vexin. La charte détermine 
les orientations en matière de protection, de valorisation et de développement du territoire, ainsi que les mesures 
permettant de les mettre en œuvre. Par exemple, la Charte prévoit la mise en place d’un plan Paysage pour 
protéger et sauvegarder les espaces naturels. Elle va dans un autre secteur promouvoir le tourisme vert et 
culturel en organisant la fréquentation touristique 
Un ancien presbytère pour gîte à Vétheuil 
Les touristes trouveront bientôt un gîte d’étape et de séjour à Vétheuil, dans le Val d'Oise, au cœur du Parc 
naturel régional du Vexin. 
Van Gogh, Cézanne, croix « pattées », chaussée Jules César… Le patrimoine historique et écologique des 94 
communes du Parc naturel régional (PNR) du Vexin attire de plus en plus de visiteurs. Pour les accueillir, la 
commune de Vétheuil (95), actuellement dépourvue de tout hébergement touristique, s’est lancée avec le PNR 
du Vexin dans un projet de création de gîte d’étape et de séjour d’ici 2010. 
Les escales touristiques promettent d’y être charmantes puisqu’il sera situé dans les murs du presbytère du 18e 
siècle restauré. Jouxtant la fameuse église renaissance Notre-Dame et sur le parcours d’un chemin de grande 
randonnée, le gîte jouira d’une superficie de 200 m² répartie sur deux niveaux avec une capacité d’une vingtaine 
de lits. Les chambres seront équipées de 4 ou 5 lits pour pouvoir accueillir les familles. 
Ce village de 800 âmes projette d’obtenir la labellisation du Relais départemental des Gîtes de France du Val-
d’Oise, et entend donc offrir un certain niveau de confort aux visiteurs. Les jardins seront particulièrement soignés 
avec des plantations peu gourmandes en eau et qui respectent la biodiversité francilienne. 
(photos jointes : Eglise de Vétheuil et Village) 
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Informations pratiques 
 
 
 
 
 
Gendarmerie de Marines Tel : 01.30.39.70.27, 
 
 
Gendarmerie de Chaussy Tel : 01.30.27.31.40, 
 
 
Médecins Marines : Sabater François, Tel : 01 30 39 87 27  - Thiéry-Robert Emmanuelle, Tel : 01 34 
67 58 05, 
 
 
Médecins de Magny en Vexin : Gallic Gérard, Tel : 01 34 67 16 22 - Groupe Médical des Cordeliers, 
Tel : 01 34 67 33 33, 
 
Centre de secours : Le 18, 
 
 
Vétérinaire : Vianney DE PONNAT Tel : 06,71,62,54,32, 
 
 
Maréchal ferrant Le Haulme : Eric FERBUS Tel : 06,77,96,08,90, 
 
 
Maréchal ferrant Bennecourt : François BARBET Tel : 01,30,93,15,61, 
 
 
 
Grainetiers : DE PAUW Tel : 01.30.31.12.28. 
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Etape Chaussy  Bonnières sur Seine 

 
 
 

Cartes 2113 E et 2113 O 
 
 
 
 
Départ de Chaussy le 01 août à 09 heures. 
 
 
 
 
• Pour cavaliers : De Chaussy à la Forêt Régionale de la Roche Guyon par le GR 

des Pays de la Vallée d’Epte - à la Roche Guyon petit chemin vers l’Ouest 
parallèle à la Seine - puis prendre le GR 2 dans la Cote de la Noue jusque 
Bennecourt - traverser la Grande Ile par les deux ponts de la D 201 - puis, après 
la traversée Nord Sud de Bonnières sur Seine - prendre le GR 26. 

 
 
• Pour les attelages : De Chaussy à la Forêt Régionale de la Roche Guyon. 
Par le GR des Pays de la Vallée d’Epte jusqu’à la Ferme de Chernay – Tourner sur 
route en direction de l’Ouest jusque jonction avec la D 37 à hauteur d’Aménucourt – 
avancer jusque la jonction avec le GR 2 et rejoindre Bonnière sur Seine. 
 
 
 
 
Pique Nique : Pour les deux équipes, à la hauteur de Tripleval. 
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Informations pratiques 
 
 
 
 
 
 
Gendarmerie de Chaussy Tel : 01.30.27.31.40, 
 
 
Médecins de Magny en Vexin : Gallic Gérard, Tel : 01 34 67 16 22 - Groupe Médical des Cordeliers, 
Tel : 01 34 67 33 33, 
 
 
Centre de secours : Le 18, 
 
 
Vétérinaire : Vianney DE PONNAT Tel : 06,71,62,54,32, 
 
 
Maréchal ferrant Le Haulme : Eric FERBUS Tel : 06,77,96,08,90, 
 
 
Maréchal ferrant Bennecourt : François BARBET Tel : 01,30,93,15,61, 
 
 
Grainetiers : DE PAUW Tel : 01.30.31.12.28. 
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