RANDONNÉES AU PAYS DU

VEXIN NORMAND
LE CHEMIN DE BRISQUET

(19 KM)

250 m

« ... En notre forêt de Lyons, au hameau de Goupilière, vivaient une famille, le Brisquet,
bûcheron, fendeur à la bonne hâche, sa femme, la Brisquette, leurs deux enfants et le petit
chien, la Bichonne ... », ainsi commence la légende de Charles Nodier, qui donne le nom à
cette boucle.
Dans la lumière déclinante du soir, dans la brume du matin, la forêt, espace rêvé pour une
douce flânerie au pays des légendes, de la magie et du conte, nous mène sur le chemin de
Brisquet.

LE CHEMIN DE BRISQUET
Départ : Parking de
l’Eglise à Puchay
Difﬁculté : moyen
Distance : 19 Km
Durée : 4 h 30
Balisage : bleu
Carte IGN : Top 25
Forêt de Lyons 2111 OT
Type : pédestre.

POUR DECOUVRIR LES RICHESSES
DE LA CAMPAGNE ET LA FORET DE LYONS
RIEN NE VAUT LA RANDONNEE À PIED.
La Forêt de Lyons
Massif forestier le plus important de la Normandie avec ses
10 700 ha, la forêt domaniale de Lyons se présente sous
l’aspect d’une forêt très découpée assise sur un plateau plus
ou moins ondulé.
Le Hêtre a trouvé en ces lieux des conditions de croissance
très favorable. La forêt de Lyons offre le spectacle de fûts
serrés, dans les meilleures stations, les arbres peuvent
atteindre plus de 40 mètres de hauteur.

A voir et à découvrir

La mare.
Entre mystère et légende, chacun possède dans le fond de sa mémoire, un souvenir attaché
aux mares. La mare répondait aux besoins des hommes, abreuvait les animaux, jouait un rôle
dans la régulation des eaux de pluie.
Elle renaît de nos jours, élément d’agrément de nos villages.
La chapelle de Goupillière.
M. Groult de la Chapelle était propriétaire du ﬁef de la Goupillière. Il existait dans ce hameau
une chapelle dédiée à Saint-Mathurin. La chapelle fut recommandée à la pratique du culte
religieux. Elle appartient de nos jours à la commune de Puchay.
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• La Forêt de Lyons
• L’Arboretum des Bordins
• Etrépagny.
• L’Abbaye de Mortemer.
• Source du Fouillebroc
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Entre histoire et légende, la boucle nous mène au détour de
charmantes communes rurales du vaste plateau du Vexin
Normand, autour d’Etrépagny, entrecoupé çà et là de vallons
et bosquets. Puchay, l’endroit où il y a des puits, serait une
forme dialectale de pucher, du latin puthiare, puiser.
Coudray-en-Vexin, l’histoire mentionne la présence d’une
crypte romane, du haut Moyen Age, église souterraine, lieu où les premiers ﬁdèles de la
Forêt de Lyons se cachaient pour célébrer les saints mystères.
La Neuve-Grange doit son nom à l’établissement d’une nouvelle grange établie par
l’Abbaye de Mortemer. Enﬁn Nojeon-en-Vexin, Le Sec, un petit ruisseau, en amont du
bassin de la Bonde, a donné autrefois le nom à cette commune, Nojeon-le-Sec, de nos jours
Nojeon-en-Vexin.
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Nous entrons dans la forêt, route Forestière de Puchay, continuer tout droit, la route
descend légèrement. Au croisement prendre à droite, une petite montée, nous
sommes sur la route Forestière des Amfrevilles. Continuer tout droit jusqu’à la D6.
Traverser et prendre en face la route Forestière des Bordins. (Non loin L’Arboretum des
Bordins et pique-nique couvert).
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Au croisement P918/922/921, prendre à droite, continuer tout droit jusqu’à la lisière
de la forêt. Tourner à gauche, prendre le sentier (ouverture récente) qui suit la lisière
de la forêt.
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Nous quittons la forêt, prendre à droite, jusqu’à la chapelle de la Goupillière. Au
carrefour, tourner à gauche, (petite route goudronnée) jusqu’au panneau de la
Goupillière et carrefour, de nouveau prendre à droite, la Neuve-Grange, rue des
Charmilles. Continuer tout droit jusqu’au carrefour. Prendre à droite Impasse des
Marronniers, sur environ 150 mètres, prendre le chemin herbeux à gauche, jusqu’à
l’abri-bus en tôle. Tourner à gauche jusqu’à la route. Tourner à droite, passer devant la
mairie et l’église. Au carrefour, (à gauche Monument aux Morts), prendre à gauche, la
rue des 5 Acres jusqu’au carrefour et silo.
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Nous arrivons sur un grand carrefour. (Silo). (Prudence, traversée du carrefour et de la
D316). Vous devez traverser, et longer la D316, sur le bas-côté herbeux à gauche sur
environ 300 mètres. Hauteur des Callouettes, prendre à gauche le chemin de plaine.
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Continuer tout droit sur ce chemin, pour arriver sur un carrefour. Prendre à droite, une
petite route qui vous ramène à Puchay.
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Rue Camelet, continuer tout droit. Au carrefour, devant l’épicerie/bar, prendre à droite
pour regagner la place de l’église.
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D : De la place de l’église, passer devant le porche, prendre à droite, rue des
Arpents, jusqu’au carrefour. Prendre à gauche la route du Défent , une petite
route droite, entre labours puis petit bois (Du Defens).
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Prendre à gauche le chemin dans le bois, chemin large et terreux. Laisser les deux
premiers chemins sur la droite, continuer sur le chemin le plus à gauche. Dans un
virage, le chemin part sur la droite jusqu’à la sortie du bois. Prendre à gauche le
chemin herbeux jusqu’à la D12. Continuer à droite, nous arrivons à Coudray. Au
carrefour prendre à droite, route de la Vallée, direction Puchay.
Au carrefour, prendre à gauche, chemin du Clos Cavé, (voie sans issue), qui se termine
par un chemin herbeux qui pénétre dans la forêt. Poursuivre par une petite sente en
lisière, à droite puis, à gauche, jusqu’au croisement de la route forestière du Vaurose.
Au croisement P956/955/962/961, tourner à droite, continuer sur la route forestière
caillouteuse, jusqu’à l’arrivée de la Route Forestière des Maunys, route goudronnée.
Prendre à droite jusqu’au carrefour et lieu-dit « Les Maunys ».
Au carrefour, lieu-dit « Les Maunys », prendre à gauche, la rue des Maunys. A la
hauteur de la statue (St Jean Baptiste sur la droite), prendre le chemin herbeux en
face, à gauche. Le chemin tourne à droite, pour arriver près d’une mare, (à droite).
Continuer tout droit jusqu’au château d’eau, prendre le chemin à gauche qui mène
en forêt.
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