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Une belle boucle entre vilages vexinois
et plateau agricole. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 16.0 km 

Dénivelé positif : 198 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

M3 - Le plateau du Vexin
PNR du Vexin français - THEMERICOURT 

(PNRVF) 
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Itinéraire

Départ : Maison du Parc, Théméricourt
Arrivée : Maison du Parc, Théméricourt
Communes : 1. THEMERICOURT
2. AVERNES
3. FREMAINVILLE
4. SERAINCOURT
5. LONGUESSE

Profil altimétrique

 
Altitude min 62 m Altitude max 156 m

1- De la Maison du Parc, prendre à gauche et rejoindre la place Saint-Lô, longer
l’église et continuer tout droit. À la croix, tourner à gauche, puis bifurquer sur le
chemin à droite vers Avernes [O> ancienne gare sur la droite]. Au carrefour,
poursuivre en face, emprunter la rue à gauche et passer la mairie. 

2- Prendre la rue de l’église à gauche, puis emprunter à droite la ruelle qui longe
l’église. Parcourir la route à droite, traverser la D 43 et continuer par le sentier en
face. En haut, se diriger à droite sur 100 m.

3- Prendre à gauche la rue de la Mocque-Panier. Continuer tout droit. À la barrière,
pénétrer dans le bois et tourner à gauche. À la fourche, aller à gauche jusqu’à une
clairière. Monter à gauche. En haut, se diriger à gauche [O> en contrebas, fontaine
Saint-Clair] sur 100 m. 

4- Quitter le grand chemin et continuer tout droit sur 50 m. Prendre la route à droite.
Elle mène à Frémainville. À l’entrée du village, laisser à gauche la ferme fortifiée,
emprunter la rue du Château à droite, puis le chemin de la Grue. À la ferme de la
Grue, suivre le chemin à gauche puis la rue de la Source. Tourner à gauche et, sur la
place du village, se diriger à droite et passer la mairie. 

5- À la bifurcation, partir à droite en direction de Meulan. Traverser la D 43 et
continuer par le chemin à travers champs. Prendre la route à droite. Elle descend à
Rueil. Passer le restaurant et, au croisement, aller à gauche. Au carrefour, monter
tout droit par la route. 

6- En face de la ferme, emprunter le chemin à gauche. Longer le pré. Le chemin
surplombe le château. Traverser la route et continuer tout droit sur 500 m. Bifurquer
à gauche pour éviter un chemin privé. Au croisement, se diriger à droite. Suivre la
route à gauche. 

7- S’engager sur le chemin à gauche. À l’intersection, tourner à droite. Prendre la
route à gauche sur 100 m, puis le chemin à droite en bordure d’un bois. À la barrière,
utiliser le sentier le long du grillage. À la sortie du bois, poursuivre en face par le
chemin de champs.
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8-Emprunter le chemin à gauche sur 200 m, puis le chemin d’exploitation à droite
jusqu’à Théméricourt. Traverser la D 51, puis gagner à droite la Maison du Parc.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Théméricourt, à 15 km à l’ouest de Cergy-Pontoise par les D 14 et D 51

Parking conseillé

Maison du Parc, Théméricourt

 Lieux de renseignement 

Maison du Parc naturel régional du
Vexin français
rue achim d'Abos, 95450 Théméricourt

contact@pnr-vexin-francais.fr
Tel : 01.34.48.66.10
http://www.pnr-vexin-francais.fr/
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