Les vallons du PNR du Vexin Français
(topo-guides : La Seine en Normandie (GR2) et le PNR du Vexin français à
pied (PR))

Itinéraire :
Cette randonnée fait découvrir
la partie sud du Parc Naturel
Régional du Vexin Français et
en particulier les vallées de la
Montcient et de la Bernon.
De la gare de Juziers,
emprunter l’accès balisé au
GR2 qui s’élève au-dessus de
la vallée de la Seine, pour
entrer en forêt.
A la jonction avec le GR2,
continuer tout droit par un PR
jusqu’à Brueil-en-Vexin, dans
la vallée de la Montcient.
En arrivant on domine le village
et le clocher octogonal à flèche
de pierre de son église.
Passer ensuite devant un
manoir du 17e dont on voit la
porte à fronton et le pigeonnier.
Monter ensuite, avec le PR, sur
l’autre versant de la vallée pour
atteindre la cave aux fées,
sépulture collective de l’époque
néolithique.
Sur le plateau, alors que le PR
tourne à droite, continuer tout
droit pour monter à
Maigremont où l’on rejoint un
PR qui descend sur la droite à
Montalet-le-Bois, dans la vallée
de la Bernon.
Descendre la vallée par
Damply, puis après les
Noquets, remonter sur la crête
qui sépare les 2 vallées, en
suivant toujours le PR, pour

La cave aux fées

retrouver le GR2.
Deux options s’offrent alors au
randonneur :
1) Descendre à droite, avec le
GR2 à Oinville-sur-Montcient,
puis remonter sur l’autre
versant, et rejoindre la gare de
Meulan en suivant l’accès
ouest du GR2 (21 km)
2) Continuer le GR2, vers l’Est,
par Seraincourt, Gaillon-surMontcient et Tessancourt-surAubette, pour ensuite
emprunter l’accès est à la gare
de Meulan (24 km).
Brueil-en-Vexin

Informations pratiques :
- Option 1: 21 km (5 h 15),
dénivelées: 350 m
- Option 2: 24 km (6 h),
dénivelées: 450 m
- Carte: IGN 2213 O
- Départ : Juziers (train de
Paris-St Lazare)
- Arrivée : Meulan (train pour
Paris St Lazare)
Cet itinéraire est accessible
aux randonneurs motorisés, les
2 gares étant sur la même
ligne (Paris St Lazare à
Mantes, par Conflans)
- Balisage :
- blanc/rouge (GR2 et accès
au GR2)
- jaune (PR) (itinéraires 15 &
16 du topo-guide)

La Bernon

Se renseigner :
- Comité Départemental du
Tourisme des Yvelines
- Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre des
Yvelines
- Parc Naturel Régional du
Vexin Français
- Oinville-sur-Montcient
- Montalet-le-Bois
- Juziers
- Meulan

Lainville-en-Vexin

