De la gare d’Orgerus-Behoust
à la gare de Mantes-la-Jolie
(24,5 km)

De la gare d’Orgerus-Behoust
à La Poussinière
Balisage blanc-rouge
3 km – 45 mn
CARTE IGN 2114 E

Gare d’Orgerus-Béhoust (ligne de Paris-Montparnasse à Dreux) (zone 6)
Prendre la direction du nord (GR® 22), couper la D 42 en laissant Orgerus à gauche, traverser la D 45 et
atteindre la ferme de la Poussinière et le GR® 11.

De La Poussinière à Septeuil
Balisage blanc-rouge
7 km – 1h 45
CARTE IGN 2114 E

Poursuivre vers le nord (parcours commun des GR® 22 et GR® 11 sur 800 m), puis traverser la D 130 et
emprunter en face un chemin de champs. Puis par une sente, le long d’un champ cultivé, enjamber le ruisseau
de Pereuse et traverser un petit bois. Poursuivre tout droit en plaine jusqu’à un carrefour de chemins.
®
GR Le GR
22 part, à gauche, en direction de Richebourg et le PR® du Mantois, à droite (voir le
®
topo-guide « Les Yvelines à pied »).

Le GR® 11 continue sur un chemin de terre. Pénétrer dans le bois Lecoq. Au bout de 600 m, prendre à gauche
une large allée. Après 600 nouveaux mètres sous bois, déboucher sur les champs (attention, risque d’erreurs).
Continuer 100 m en plaine et prendre le premier chemin à gauche (pas de balisage). Rejoindre la lisière du bois
Lecoq.
Après une brève traversée de champs, le GR® entre sous bois à gauche, descend et atteint la D 42 qu’il traverse.
Longer un lotissement. Franchir la Flexanville et remonter à droite en sous-bois. Déboucher sur le plateau puis
prendre une petite route. Traverser l’ancienne N 183 et continuer par un bon chemin ombragé. Après 400 m, il
descend et parvient tout près du centre de Septeuil.

Nymphée gallo-romain. Château du 12e siècle, parc dessiné par Le Nôtre.
La façade ouest de l’église Saint Nicolas est un bel exemple de la seconde moitié
du 19e siècle, où les architectes se sont plus à copier l’époque médiévale. A
remarquer, les statues décorant les niches de la façade. Ce sont deux saints très
populaires dans la région : Sainte Clothilde et Saint Roch accompagné de son
chien Roquet. L’église fut en effet restaurée en 1860. Elle tire son origine d’une
chapelle dédiée à Saint Nicolas, à laquelle une nef fut ajoutée ultérieurement.

De Septeuil à Bas-Rosay
Balisage blanc-rouge
4 km – 1h
CARTE IGN 2114 E

Le GR® 11 part à gauche dans une rue bordée de murs. Continuer vers le bois de la Tourelle et passer sous la N
183. Plus loin, prendre à droite une rue, conduisant à une route. Poursuivre à droite, franchir la Vaucouleurs.
GR Jonction, sur la gauche avant la D 11, avec la liaison du GR® de Pays des Yvelines, menant à
Montchauvet (voir le topo-guide® « Les Yvelines à pied »).
Couper la D 11, puis atteindre les Billeux. Descendre à droite dans une rue jusqu’à un lavoir. Tourner à gauche.
Longer la Vaucouleurs jusqu’au Bas-Rosay.

De Bas-Rosay à Vert (GR 26)
Balisage blanc-rouge
4 km – 1h
CARTE IGN 2114 E

Prendre la rue des Moulins-Neufs puis la rue Jean-Baron. Elle s’incurve à droite pour devenir chemin, se
maintenant au-dessus du fond de la vallée. Couper la N 183 pour entrer dans Villette.
Contourner l’église, franchir la Vaucouleurs et tourner aussitôt à gauche. Près du moulin, cheminer jusqu’au
Marais, quartier de Vert.
GR Jonction avec le GR® 26 venant d’Aulnay-sur-Mauldre
(voir le topo-guide® « Les Yvelines à pied »).

De Vert à la séparation avec le GR 26
Balisage blanc-rouge
2 km – 30 mn
CARTE IGN 2114 E

Traverser la Vaucouleurs pour parvenir à l’église. Là, prendre à droite la Grande-Rue (N 183) jusqu’à la rue des
Groux qui monte à gauche sur le plateau. Continuer en bordure de celui-ci jusqu’à un carrefour de chemins à
l’angle d’un boqueteau.
GR Séparation du GR® 26 qui se dirige à gauche vers Vernon
(voir le topo-guide « Les Yvelines à pied »).

De la séparation avec le GR 26 à la gare de
Mantes-la-Jolie
Balisage blanc-rouge
4,5 km – 1h 10
CARTE IGN 2114 E et 2113 E

Le GR® 11 continue tout droit. Après le réservoir, il pénètre dans Mantes-la-Ville. Emprunter les rues des
Orgemonts, Maurice-Berteaux, Jean-Jaurès et Dammartin puis le pont du chemin de fer.
Après le pont, suivre à gauche le boulevard Carnot jusqu’à la gare de Mantes-la-Jolie (trains pour Paris-SaintLazare (par Conflans et Poissy), Paris-Montparnasse (par Plaisir-Grignon), Rouen et Evreux) (zone 6).
Après le pont du chemin de fer, en suivant à droite le boulevard Calmette, on peut rejoindre la gare de MantesStation (ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, par Conflans et Poissy) (zone 6)

