
 Week-end de  

Mantes  

à  

Vernon 

(topo-guide : « La Seine en Normandie, GR®2 ») 

  

  

Itinéraire : 
    

Cet itinéraire vous fera découvrir quelques uns 

des plus beaux sites de la vallée de la Seine. 

Au départ, le vieux Mantes ne manque pas de 

charme avec les petites rues du quartier de la 

collégiale Notre-Dame qui inspira Corot et 

Turner. 

Puis, en descendant la vallée de la Seine, vous 

atteindrez Vétheuil, niché au creux d’un 

vallon, dont l’église Notre-Dame fut 

immortalisée par Claude Monnet. 

Un sentier en balcon qui ménage un superbe 

panorama sur la vallée de la Seine vous 

conduira à La Roche Guyon, terme de votre 

première étape. 

Ne manquez pas de visiter le château et de 

flâner dans un des « plus beaux villages de 

France ». 

Le lendemain, vous quitterez l’Ile-de-France 

pour la Normandie et gagnerez Giverny par les 

coteaux de la vallée de l’Epte.  

Comme cette seconde étape est courte, vous 

en profiterez pour visiter la fondation Claude 

Monnet et ses célèbres jardins et le musée 

d’art américain qui présente des œuvres de 

1750 à nos jours. 

La randonnée s’achèvera à Vernon qui possède 

un bel ensemble de maisons à pans de bois 

dans le quartier de la collégiale Notre-Dame. 

  

  

 

Château de la Roche-Guyon  



  

  

 Sentier des crêtes entre Vétheuil et la Roche-Guyon  

  

  

Informations pratiques : 
  

  

• 1er jour : Mantes – la Roche Guyon (gîte d’étape, hôtel, chambres d’hôtes) : 22 km (5h 30)  

•  2e jour : La Roche Guyon – Vernon : 16 km (4h)  

•  cartes IGN « TOP 25 » 2113 E & 2113 O  

• départ : gare de Mantes-la-Jolie (trains de Paris Saint-Lazare et Paris Montparnasse) (tout ravitaillement)  

• arrivée : gare de Vernon (trains pour Mantes-la-Jolie et Paris Saint-Lazare) (Les randonneurs motorisés 

peuvent laisser leur voiture au parking de la gare de Mantes et la retrouver en prenant le train en fin de 

randonnée)    

  

  



 

 Vétheuil  

  

 Se renseigner : 
  

- Comité Départemental du Tourisme des Yvelines : 

www.tourisme.yvelines.fr 

  

- Comité Départemental du Tourisme du Val d’Oise : 

www.val-doise-tourisme.com 

  

- Comité Départemental du Tourisme de l’Eure : 

www.cdt-eure.fr 

  

- Comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines :  

www.coderando78.asso.fr 

  

- Comité départemental de la randonnée pédestre du Val d’Oise :  

http://perso.wanadoo.fr/coderando95 

  

- Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Eure : 

http://coderando27.net 

  

- Giverny : fondation Claude Monnet 

www.fondation-monet.com 

  

- Giverny : musée d’art américain 

www.maag.org  
 


