A DÉCOUVRIR
Sur le parcours :

Le dolmen des trois pierres & le menhir à Trie-Château.
La Pierre Droite à Chaumont-en-Vexin.
L’église de Chambors.

A proximité à pied :
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LA BOUCLE DU DOLMEN

Une promenade bucolique dans les paysages vallonnés
du Vexin et de la vallée du Réveillon qui vous permettra de découvrir deux mégalithes : le dolmen des TroisPierres à Trie-Château et la Pierre Droite de Delincourt.

La boucle
du Dolmen

Les églises de Trie-Château et de Delincourt.
Le charme du village de Delincourt.
Le parcours du patrimoine en centre-bourg de
Trie-Château.

A proximité en voiture :

Le village de Reilly et son ambiance médiévale, son
marais géré par le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie, le musée archéologique et paléontonlogique
Raymond Pillon à Chaumont-en-Vexin.

L’AGENDA DES VILLAGES
Trie-Château : Biennale d’Art Contemporain Camille
Renault (mars - années paires), Brocante (octobre),
Marché de Noël (décembre).
Reilly : Fête de l’Osier et de la Vannerie française (octobre - années paires), animations et visites du Marais
Chambors : Brocante (septembre)
Delincourt : Le Marché des producteurs du Réveillon
(1er dimanche du mois), Brocante (Pentecôte)
Chaumont-en-Vexin :
Salon du livre (mai), Royal Jump Bertichères (juin),
Festival du Vexin (juin) & de nombreux autres événements...

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?
Le site de la Communauté des Chemins vous invite à explorer le territoire autour des thématiques botanique, géologie et histoire. Cliquez sur les sites devant lesquels vous
allez passer et laissez-vous guider.
http://lacommunautedeschemins.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PDIPR

Balades en Vexin-Thelle

DU VEXIN-THELLE
Circuits interdits aux véhicules motorisés, sauf riverains.
Document réalisé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Hébergements, restaurants, patrimoine : retrouvez tous les renseignements
dans le guide touristique ou sur www.vexinthelle.com
Photos : ©ChristopheRannou & Christophe Carreras. Carte IGN Bleue 2212 O.
Imprimé par Graph ID : 03 60 17 57 23.
Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil.

6, Rue Bertinot Juël - Espace Vexin-Thelle n°5
60240 Chaumont-en-Vexin
 03 44 49 41 57
 ccarreras@vexinthelle.com
 www.vexinthelle.com
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Balisage : PR
Départ : Trie-Château, giratoire de Chambors
Niveau : difficile
Temps de parcours : 3h30 59
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Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France
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L’ITINÉRAIRE :

Trie-Château

(1) Au giratoire, remonter la D166 puis bifurquer sur votre
gauche sur un chemin longeant un bois. Remonter le Chemin des Groux (panorama sur le village et la Troesne). Passer le hameau des Groux, puis devant le réservoir. Amorcer
la descente en direction de Chambors. Laisser le cimetière
sur votre gauche puis descendre la Rue des Groux vers le village. Au carrefour, poursuivre tout droit en direction du clocher.

(3) En entrant dans le village, prendre la première rue, du
Mesnil, à gauche. Poursuivre sur 300 m puis continuer sur la
route (laisser le circuit du Réveillon) qui monte dans le hameau du Mesnil. Prendre à droite à travers champ, entrer
dans le bois et poursuivre tout droit en lisière. Passer devant
la « Pierre Droite » en direction du bois de Gomerfontaine.
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Delincourt

(5) A l’intersection suivante, prendre à droite et longer le
bois sur près de 2 km et rejoindre le pont de chemin de fer.
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(7) Emprunter le chemin qui remonte en s’éloignant de la
voie de chemin de fer et au carrefour prendre à droite le
chemin qui rejoint à nouveau, la voie ferrée. A la sortie du
bois, remonter sur la gauche jusqu’au chemin des Groux
puis prendre le chemin goudronné qui vous ramènera à
votre point de départ.

Etapes de la randonnée
A voir (patrimoine, mégalithe)
Parcours patrimoine
Restauration
Hébergements
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(4) Au carrefour, à proximité de la zone boisée, bifurquer
à gauche pour laisser le bois derrière et repartir, sur près
d’1,5 km, en direction de Chambors. Au croisement avec la
route, poursuivre en face en direction du Bois des Bouleaux.

(6) Au pont, tourner à gauche dans le chemin qui la longe la
voie ferrée pendant 250 m. Au croisement suivant, prendre
à gauche, le chemin en impasse qui s’enfonce dans le bois
pour y trouver le Dolmen des Trois-pierres. Revenir sur vos
pas et poursuivre à gauche le long de la voie ferrée.
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(A) Variante : au réservoir, tourner à gauche sur un beau
chemin. Entrer dans le bois et rejoindre l’itinéraire principal
en tournant à gauche. Se référer au point 6.
(2) A l’intersection suivante, prendre à gauche, passer devant la petite église restaurée et l’école. Monter dans la rue
du Blouet. Au calvaire, emprunter la rue des Vignes. A la sortie du village, (à droite, vue sur la cascade du Réveillon), longer le bosquet puis monter à travers champs pour rejoindre
le bois. Prendre le premier chemin sur votre droite, longer la
sapinière. Au calvaire, virer à droite et poursuivre en lisière
de bois jusqu’à Delincourt.
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