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HORAIRES
Du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanches et jours fériés (dʼavril à septembre)
de 10h à 12h  et de 14h à 16h
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Conception et impression Planète Graphique - Tél. 02 35 59 29 29

Randonnée & Cyclotourisme 

Légende

Si vous souhaitez partir en randonnée sans guide et carte en main, le territoire de Gisors vous propose douze circuits.
Retrouvez les itinéraires de randonnée indiqués sur la carte (    ).

La marque Accueil Vélo permet d’identifier les équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme et de 
bénéficier d’un accueil spécialisé et de services appropriés.

Niveau 
facile Téléchargement Audioguide

Niveau 
moyen

Niveau 
difficile À pied À vélo À cheval

Le Chemin du Baron 
Distance : 16,5 km        4h30       2h

Les Garennes d’Heudicourt 
Distance : 15 km        3h45

Le Circuit de Rollon dit Le Marcheur 
Distance : 14 km        3h30

La Boucle de la Tour de Neaufles 
Distance : 6 km        1h30       30 min

Le Chemin de la Reine Blanche 
Distance : 13 km        3h30        1h30

Le Chemin de Brisquet 
Distance : 18 km        4h30

Le Chemin de la Mare Jaunet 
Distance : 5,2 km       1h

Le Chemin du Chaufour 
Distance : 5 km       1h

Le Chemin du Clos Aquain 
Distance : 9,3 km        1h50

Autour du Marais de Frocourt 
Distance : 16 km        4h

Les Coteaux de Saint-Clair 
Distance : 16 km        4h

Tour de St-Clair sur Epte 
Distance : 1,2 km 

De St-Clair à Château sur Epte 
Distance : 5,7 km 

De St-Clair à Berthenonville 
Distance : 10,2 km 

Les deux vallées 
Distance : 8 km        3h30

• À l’Office de Tourisme ou en téléchargement (   ) sur son site internet (www.tourisme-gisors.fr)

• En vente auprès du Parc Naturel Régional du Vexin Français (www.pnr-vexin-francais.fr)

Le plateau de Lavilletertre 
Distance : 9,2 km       1h40       45 min

Les 4 villages 
Distance : 14,6 km        3h30        1h30

La vallée de l’Epte 
Distance : 26 km        2h30

La vallée de l’Epte (par Aveny) 
Distance : 38 km        3h30

La vallée de la Lévrière 
Distance : 50 km        4h

Les jolis villages du Vexin 
Distance : 54 km        4h30

Le Vexin Normand 
Distance : 70 km        5h

Le Pays de Thelle 
Distance : 8,3 km        2h15       40 min         1h30

Les 2 buttes 
Distance : 11 km        2h15       40 min         1h30

Bois du marais 
Distance : 3,3 km       1h30

• A vélo uniquement

Hébergements

Restauration

Transports

95770 Saint Clair sur Epte
Tél. 06 81 09 49 82
www.rando-velo-vexin.com / randoveloxexin@gmail.com 

Location de vélos à partir de 12 ans. Ouvert toute l’année, tous les jours. Réservation par téléphone au plus tard
la veille. Tarifs : Demi-journée 10 € / journée 15 €. Location comprenant casque, antivol, bidon & kit réparation.

RANDO VÉLO VEXIN

1, place de la Gare - 27140 Gisors
Tél. 02 32 55 23 51 / Fax. 02 32 55 08 75
www.hotel-moderne-gisors.com - reservation@hotel-moderne-gisors.com - contact@hotel-moderne-gisors.com

Ouvert 7 jours sur 7 - 30 chambres / 69 € à 111 € - Taxe locale de séjour 0,60 €/nuit et par personne
1 chambre accessible aux personnes handicapées  - Petit déjeuner buffet 8 € - Local vélos sécurisé et gratuit

HÔTEL MODERNE

2, rue de Montjavoult - Petit Serans - 60240 Serans
Tél. 03 44 49 94 51 / 06 88 40 57 09
http://fleursenliberte.free.fr / fleursenliberte@free.fr

Dans cette ferme pédagogique agréée, Laure Hache, guide-animateur nature, vous propose des sorties pédestres 
accompagnées, des animations pour les enfants (le mercredi après-midi durant les vacances scolaires), des journées 
pédagogiques sur des thèmes végétaux « de la plante utile à la mauvaise herbe », des journées créativité et art floral. En juin,
visite du jardin, concert du Festival du Vexin.
Nombreuses prestations en fonction des saisons et des vacances scolaires

GUIDE NATURE

M & Mme Bodescot - 1, place du Pâtis - 27140 Amécourt 
Tél. 02 32 55 51 51 / 06 89 54 09 01
www.domainedupatis.fr / domainedupatis@free.fr

5 chambres / 14 personnes - 1 personne 58 € / 2 personnes 68 € / 3 personnes 95 €
Lit supplémentaire 23 € - Chambre familiale 120 €

LE DOMAINE DU PÂTIS

Lieu dit La Rapée - 27140 Bazincourt sur Epte 
Tél. 02 32 55 11 61 / Fax. 02 32 55 95 65
www.hotelrapee.com / infos@hotel-la-rapee.com

12 chambres / 90 € à 165 € - Soirée étape 98 € - Petit déjeuner 14 € - Sauna - Piscine extérieure chauffée - Ping pong

CHÂTEAU DE LA RAPÉE

Au bord de la voie verte – Borne 5 sur la carte - 45, rue de la Norée - 27630 Berthenonville 
Tél. 06 11 12 46 51
D’avril à septembre. Samedi de 15h à 18h & dimanche de 10h à 18h. Grillades, frites, salades sur réservation
le midi. Du 14/07 au 15/08 tous les après-midi de 15h à 18h. Boissons chaudes et froides, glaces, gâteaux
maison, crêpes. Transats, tables de pique-nique, chaises et jeux pour enfants à disposition librement.

CHEZ MARYLOU

M & Mme Hache - 2, rue de Montjavoult - 60240 Serans
Tél. 03 44 49 94 51 / 06 88 40 57 09
http://fleursenliberte.free.fr / fleursenliberte@free.fr

3 chambres / 9 personnes
Week-End 2 Nuits 450 €
Semaine : Basse Saison 500 € - Moyenne Saison 550 € - Haute Saison 600 €
Mid-Week : Basse Saison 450 € - Moyenne Saison 500 € - Haute Saison 550 €- Prêt vélos - Guide nature

LES FLEURS EN LIBERTÉ charme, jardin & rando

• Les TRAINS : 16 en semaine, 9 les samedis et 6 les dimanches et jours de fête assurent la liaison Gisors - Paris Saint-Lazare (26€)*
via Conflans-Sainte-Honorine et Pontoise. Vélos autorisés sauf entre 6h30/9h30 et 16h30/19h30 du lundi au vendredi.
• LES CARS en direction de Dieppe (34,40€)*, Beauvais (4€)* et Vernon (4€)* sont en capacité de transporter les passagers et leurs 
vélos sans supplément. Les cars en direction d’Evreux, Cergy et Rouen ne disposent pas de cette possibilité.
• LES TAXIS - Sous réserve de disponibilité des véhicules :
ABC Miroufle 02 32 55 24 89 – 1 vélo sans supplément / C’le Taxi 06 81 11 54 51 – 3 vélos sans supplément / Ponteau 02 32 55 91 33 –
2 vélos sans supplément / Taxi de Vesly 06 23 22 09 67 – 4 vélos sans supplément
* Les tarifs s’entendent aller/retour. Horaires disponibles en téléchargement sur www.tourisme-gisors.fr dans la rubrique Accès et Transports.

Code de bonne conduite
Prudence :
• Respectez le code de la route. N’oubliez pas que les routes ouvertes à la circulation restent prioritaires • Modérez
votre vitesse • Soyez vigilants aux intersections, lorsque vous traversez les routes • Adaptez votre comportement aux
conditions de circulation • Maintenez un espace de sécurité avec les autres usagers

Comportements :
• Soyez courtois avec les autres usagers de la voie • Ne surestimez pas vos forces (pensez au retour) • Pensez à vous
munir d’une quantité d’eau suffisante • Respectez l’environnement naturel, ainsi que les équipements d’accueil et de 
signalisation • Tenez vos chiens en laisse

Le temps d’aller au restaurant, de faire une visite ou du shopping, 
l’Office de Tourisme de Gisors vous offre la possibilité de déposer gratuitement 

vos bagages en consigne pour la journée.

Autour de Monjavoult 
Distance : 7,7 km       1h45      45 min

M Béal – 2, rue du buisson de bleu – 27140 Amécourt
Tél. 06 38 83 66 65
www.chateau-amecourt.com / alain@chateau-amecourt.com

7 chambres / 15 personnes – 1 personne 50 à 70 € / 2 personnes 60 à 80 € / 3 personnes 90 € / 4 personnes 110 €
5 personnes 135 € - Week-end : 500 € / 750 € - Mid-week : 400 € / 750 € - Location de vélos 16 € (12 € dès 9 ans) 

CHÂTEAU D’AMÉCOURT, LES DEUX CÈDRES
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1La capitale du Vexin Normand

Voie verte Gisors – Gasny

Gisors, fortement liée à l’histoire normande, est
célèbre pour sa forteresse médiévale, l’un des
plus beaux exemples d’architecture militaire du
XIIe siècle. Sur une motte féodale artificielle se
dresse un donjon octogonal et parmi les 12 tours
de l’enceinte, celle du Prisonnier offre de 
superbes bas-reliefs du XVIe siècle. Son église
St-Gervais St-Protais (XIIIe au XVIe siècle), aux 
allures de cathédrale, constitue un subtil 
mélange de l’art Gothique et de la Renaissance.
Des peintres de renommée mondiale, Picasso et
Pissarro, furent inspirés par les scènes de rues
gisorsiennes. Auréolée du mystère de la légende
des Templiers, Gisors est également l’une des
étapes de la Route Historique Normandie Vexin.

6L’Allée Couverte
Classée à l’inventaire des monuments 
historiques en 1907, l’Allée Couverte de 
Dampsmesnil fut bâtie entre 2 500 et 2 000 avant
J.C. par les premiers agriculteurs et servait de
sépulture. Elle est constituée de 3 dolmens 
accolés formant la chambre funéraire, celle-ci
étant constituée d’une dalle percée. Le joyau de
l’allée couverte est la sculpture remarquable 
sur la pierre verticale, à l’entrée du monument.
Cette sculpture, à la fois la plus ancienne 
répertoriée dans les pays étrangers et connue 
en Normandie, est considérée par les 
spécialistes comme un patrimoine mondial (seuls
5 exemplaires existent au monde). Elle est 
appelée « déesse de la mort » ou « déesse 
funéraire » et par certains « déesse de la 
fécondité ».

9Moulin de Fourges
Bâtie en 1750, le remarquable moulin de Fourges
est toujours en fonctionnement, sa roue étant 
entraînée par les eaux de l'Epte. Sa cage de roue
et son balcon en menuiserie de bois tourné 
et découpé ont conservé toute leur magie. 
L’histoire de sa construction reste mystérieuse.
Il serait l’œuvre des bâtisseurs du Hameau de la
Reine, ce village construit de toute pièce pour
Marie-Antoinette à Versailles.
Autre cadre merveilleux au bord de l’Epte, à
Dampsmesnil, le Château d’Aveny reconstruit
par le Marquis de Fayet au XVIIIe siècle, sur les
bases d'une maison forte du XIe siècle.
Aujourd’hui propriétés privées, ces trésors du
patrimoine demeurent des sites bien connus des
pêcheurs, des promeneurs, des peintres et des
gourmets.

10La Roche Guyon
Adossé depuis le Moyen-Âge à la falaise de
craie, cette ancienne forteresse s’est 
métamorphosée au fil des siècles, confrontant
avec élégance les styles architecturaux. Du 
donjon médiéval aux Ecuries du XVIIIe siècle, des
premiers espaces troglodytiques au Potager des
Lumières, des salons d’apparat aux casemates
aménagées par Rommel, le château propose à
ses visiteurs un étrange voyage dans le temps.

11Giverny
Aux portes de la Normandie, Giverny se situe sur
la rive droite de la Seine, à son confluent avec
l'Epte. La célébrité du village commence en
1883, quand le peintre Claude Monet, en quête
d’un nouveau lieu d’habitation, découvre Giverny
par la fenêtre du train. Séduit par le site, il s'y 
installe avec Alice Hoschedé, sa compagne, ses
deux fils et les six enfants Hoschedé dans une
grande maison qui fait face à un immense jardin
et qu’immédiatement il plante de fleurs. Dès
1887, beaucoup de peintres y rejoignent le 
Maître, dont nombre d’artistes américains. 
Maison et jardins de Claude Monet, nouveau
Musée des Impressionnisme… : la découverte
de ce village mondialement connu passe par la
visite de ces 2 sites incontournables.

8L’Epte, classée Natura 2000
Aux confins de l'Ile-de-France, la vallée de l'Epte
est l'un des sites les plus remarquables du Parc
Naturel Régional du Vexin français. Elle se 
compose d'une riche mosaïque de milieux 
naturels, allant du fond de vallée humide ou 
coteau calcaire sec, et qu'il convient de 
sauvegarder pour la richesse de sa biodiversité.
C'est pour cela que le site « Vallée de l'Epte 
francilienne et ses affluents » fait aujourd'hui 
partie du réseau européen Natura 2000. 
Complémentaire du site Natura 2000 « Vallée de
l'Epte » situé en Haute-Normandie, le secteur
francilien abrite des espèces rares telles que
l'Ecrevisse à pattes blanches, le Chabot, la 
Lamproie et l'Agrion de Mercure, une bien belle
libellule.

7Le Parc du Vexin français
Créé en 1995, le Parc Naturel Régional du Vexin
Français regroupe 99 communes du Val-d'Oise
et des Yvelines. Entité naturelle de caractère,
c'est un territoire préservé de l'Ile-de-France,
que l'ambitieux projet de développement 
durable porté par le Parc contribue à 
sauvegarder. Vaste plateau calcaire entaillé de
vallées aux profils contrastés, il conserve une 
vocation agricole forte. Des coteaux de la Seine
aux vallées verdoyantes de la Viosne ou du
Sausseron, le Vexin français est reconnu pour la
richesse de sa biodiversité et de ses paysages.
L'unité de l'habitat, renforcée par l'utilisation de
matériaux de construction issus du terroir,
confirme l'impression d'harmonie entre les 
couleurs des villages et des paysages.

3L’Epte, frontière normande
Depuis le traité de St Clair-sur-Epte signé en 911,
qui donna naissance à la Normandie, l’Epte 
formait la frontière entre la Normandie et le
royaume de France. De cette époque, la vallée 
a conservé les vestiges de ses forteresses et
châteaux forts. De nos jours, elle délimite les 
régions de la Haute-Normandie, la Picardie et
l’Ile-de-France. Ses 113 km ont un débit 
modeste et régulier. L’Epte prend sa source à
Serqueux en Seine-Maritime et rejoint la Seine
près de Giverny dans l’Eure, où Claude Monet
aménagea son célèbre pont japonais en 
détournant un bras de la rivière. L’Epte figure
d’ailleurs dans plusieurs de ses œuvres (série
des Peupliers au bord de l’Epte) et dans celles
de l’impressionniste Camille Pissaro.

4Le silo de Château-sur-Epte
Les terres fertiles du Vexin, surnommé ainsi le 
« grenier de l’Europe », aidèrent les rois 
capétiens à rallier les seigneurs des alentours.
Un sol et un climat favorables, des échanges
aisés par la plaine et la Seine, et un attachement
fort à la terre permirent aux paysans de 
s’organiser autour des paroisses pour pratiquer
la polyculture et l’élevage.
La plaine céréalière au nord du fleuve fut aussi
un champ de manœuvre pour les armées 
européennes. Les guerres et la crise de 1929
laissèrent l’agriculture en détresse. Les 
coopératives, laitières puis céréalières, 
recréeront le dynamisme local, comme 
aujourd’hui celle de Sevépi qui représente 4 
départements, 1200 adhérents et environ 120 ha
d’exploitation.

5Les lavoirs
Longtemps, la lessive du linge s'est faite au bord
de la rivière sur une pierre inclinée ou une simple
planche. A la fin du XIXe siècle, en réaction à la
pollution industrielle, le besoin d'hygiène conduit
à la construction des premiers lavoirs. Témoin
des grands et petits moments de nos villages, le
lavoir s’affirme comme un lieu éminemment 
social, où les femmes se retrouvent et 
échangent. Si son utilisation a été 
progressivement abandonnée à partir de 1950
pour laisser place à la machine à laver, l’Eure
compte encore 77 lavoirs. A Bus-St-Rémy, 
Ecos, Fourges, St-Clair et Montreuil-sur-Epte, 
ce patrimoine, aujourd’hui réhabilité et entretenu
par les communes, constitue un élément 
fondamental de nos paysages.

2Château de Boury-en-Vexin
Érigé en 1687 sur les plans de Jules Hardouin-
Mansart, ce château constitue un harmonieux et
pur exemple de l’architecture classique française
à l’apogée du XVIIe siècle. Cette demeure, 
meublée et habitée, appartient aux descendants
de ceux qui la firent édifier et qui l’embellirent à
travers les générations, lui conservant son 
caractère familial. Classé Monument Historique,
le château de Boury-en-Vexin est ouvert à la 
visite ; de plus son orangerie peut être louée pour
des festivités.

De Gisors vers Giverny et la Seine, cette voie
chemine dans la vallée bucolique de l’Epte, 
ancienne frontière entre le royaume de France et
la Normandie, puis devient source d’inspiration
de nombreux impressionnistes. A terme, une
partie de cet itinéraire fera voie commune avec
l’avenue verte Paris-Londres.
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