
Lors de cette 
promenade, 
vous allez dé-
couvrir ou re-
garder d'un oeil 
différent le 
Vexin français. 

 

A la sortie de la gare 
de Cergy Préfecture , 
cap à l'Ouest ! 
 
Prenez la route paral-
lèle à l'antique chaus-
sée Jules César. 

# Avant d'apercevoir 
UFAC et TURNER, il 
faudra descendre dans 
la vallée chez Alfred de 
_ _ _ _ y (bien que ce 
nom n’ai rien à voir 
avec l’auteur de 
XXXX). Là sur la place 

d'Amboise, relevez 
quelques indices dans 
ce village : 

 

L'année de construc-
tion de l'église et son 
style, sa devise. 
……… 
 
 

- Les formes des tours 
du château. L'envers 
du décor n'est pas 
comme sa façade.  
Devant : 
…………………….  
Derrière : 
………………………. 

Le nom de la rivière qui 
passe par un joli la-
voir : ………………... 

 

 

Château de la Loire dans le Vexin ! 
# Quittez ce pays pour 
passer devant la nou-
velle caserne du 18 et 
poursuivez la route 
jusqu'au village qui 
possède une belle allée 
d'arbres pour y arriver. 
Il y a sur une pelouse 
devant l'église un cal-

vaire du 15ème . IL y a 
également une implan-
tation «sportive» peu 
démocratique qui est 
apparue ces dernières 
années dans le Vexin 
(..........................). 
C'est une reconversion 
du foncier agricole très 

polluante contrairement 
à ce que l’on croit !  
Entre 1533-1534, 
..................... y écrivit, 
paraît-il, « l'Institution 
de la religion chré-
tienne » avant de partir 
pour Genèvre. 
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Selon la légende, vers 1501, 
.....................................était une 
bourgade aux rues bourbeuses et 
mal pavées, ............................... 
accompagnée de Gabrielle d'Es-
trées traversant le village en de-
manda le nom et s'écria par déri-
sion : 
« ................................................

..................................................

..................................... ». 
# Faîtes demi-tour vers le mu-
sée de l'outil qui se trouve dans 
une ancienne forge médiévale et 
où subsiste des restes de bal-
néaire et d'hypocauste (de quelle 
période ceux-ci ? 
............................................).  
Qui en fut son conservateur et 
propriétaire (aujourd’hui décédé) ? 
.................................................. 

# Après ce village, un autre village. 
Accolé à la mairie, un bâtiment re-
cueille les collections du C.R.A.V.F. 
Que signifie ce sigle ? ....... 

Qu'est ce bâtiment ? …… 

En face, le château, bâti sur des 
plans de Jules Hardouin Mansart, 
montre les armes des Létourville 
qui ont remplacées celles des 
...................................... au 
19ème. Qu'est  ce que c'est ? 
............... 

Dernière question ici : combien 
de boulets y a t'il sur l'ancien 
parking ? ................. 
 
Pourquoi ne pas faire une halte à 
la crêperie ? 

………………….. 

Garez-vous près du «Le Lomp-
champs» puis continuez à pied. 

Que trouve-t-on chez « Au bon 
Diable »? 
..................................................
.................................... 

Par la rue à la maison aux deux 
serpents. vous tomberez sur No-

# Enfin la ville ! La ville du 
Vexin. terminus du T.G.B (train 
grande banlieue). 

Par la porte fortifiée, vous entre-
rez dans ce gros bourg, relais 
des diligences sur l'antique voie 
romaine.  
Par quoi a été remplacée la cein-
ture de remparts ? 

tre Dame. La forme de sa flèche 
est peu fréquente 
..................................................
...... 

L'une de ses rosaces est ainsi et 
l'autre ? 

Près de là, complétez cette liste : 

Magny-Anthical ................... , 
.......................................... , 
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Un musée original 

Allée couverte à proximité 

« LA » ville du Vexin Français !!! 

«  de cette maison 2o siècles 
vous contemplent » 

RALLYE DANS LE VEX IN 
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acheter des livres à 12 ans. Son 
nom était François Marie Arouet 
ou .............................. 

# Retour à la campagne ou pres-
que. Près de «cul froid» et 
d’ «enfer». Là se trouve le second 
golf des environs. Allez voir le 
manoir de Ninon de Lenclos 
(notez le nom du château et le 
projet auquel il est promis) 
..................................... 

Là, Ninon légua 2000 livres au fils 
de son notaire pour qu'il puisse 

Hodent. 
 
Pour poursuivre votre petit tour 
dans cette cité passez devant la 
porte cochère bleue ciel de l'Ins-
titution Marie-Thérèse. Relevez 
les armes qui se trouvent sur ses 
murs. 

 

 Non loin de là, juste après l'an-
cienne boutique de papier peint, 
se trouve la Galerie Richelieu. 
Qu'y trouve-t-on ? 
..................................... 

Pour retourner à la voiture reve-
nez sur vos talons puis par le 
plus court chemin passant de-
vant, non pas le taxi, mais la 

brasserie mauve dont vous don-
nerez le nom …………... 

uniques du 11ème, style carolin-
gien. Qui sont-ils ? ................ 

# Remontez vers le Nord Ouest 
où en 911 Charles le simple et le 
chef normand Rollon signèrent un 
traité. 

La fontaine a de prétendues quali-
tés ? .............. 

Son église a été bâtie sur un tem-
ple dédié à Vulcain. Étant fort 
vieille, elle dispose de vestiges 
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Musique chaque début septembre 

Visiter l’église et son riche patrimoine 

Une grande date dans l’Histoire de France 

Le festival de musique d’île de 
France permet une rentrée en 

douceur  



Pour aller plus loin dans la décou-
verte, près d’une dizaine de balla-
des les dimanches après midi par 
années en petits groupes. 
 
Calendrier sur le site perso. : 
http://perso.wanadoo.fr/vexin.fr/ 
ou  
www.vexin.tk  

 # De là, partez vers le village de 
«Vetolio» où ........................ rendit 
ce site illustre entre 1878-1881 par 
ses tableaux.  
Allez voir l'Église elle est en prin-
cipe ouverte le dimanche de 15 h à 
17 h de Pâques à la Toussaint. 

Combien de marches faut-il pour y 
accéder ? De quel style sont les 
façades et le portail ouest ? 
.................................................... 

A l'intérieur, trouvez un retable ori-
ginal. Recopiez l'inscription qui s'y 
trouve. C'est une récupération d'un 
panneau qui date de la Convention. 
Ce qui est plutôt original dans une 
église. 

Inscription ? ................ 
 
 
1) ………………………………….. 
2) ………………………………….. 
3) …………………………………… 

 

Guides utiles : 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

# Maintenant descendez le cour, 
de la rivière ? ............................ 
qui marque la « frontière » avec la 
Normandie 
Qu'est ce que la Vieille Montagne 
? ....................................... 

Quel est son logo ? 
....................................................
....................................................
....... 

Qu'est ce que la coccinelle ? 
....................................................
............................................ 

 
# Vous êtes maintenant presque 
au bout de votre ballade.  
Dominant la vallée de la Seine, 
vous verrez deux châteaux. L'un 
en ruine du Moyen Age, apparaît 
dans Black et l’autre depuis 1659 
appartient à la famille de La 
....................................  
En 1944, il fût le QG de l'ex-
renard du désert ? 
............................................ 

L'hôtel de ville surmonte l'an-
cienne ........................................ 
dont il reste les piliers du milieu. 
Combien y en a-t' il ? 
.................................... 

 
 
 
 
 

Adresses utiles : 
- Maison du Parc : 
- Domaine de Villarceaux : 
 

 

 

Liens utiles : 
- Parc Régional de Vexin Français 
:  
- Festival de Musique Classique 
d’Île de France : 

 

Un des plus originaux château de France aux portes de Paris 

 

 
stephane.fournier99@laposte.net 

Envoyer moi un mot pour faire 
connaissance ... 

www.vexin.tk 


