
Départ : place de l'église de Bachivillers, 
Montchevreuil

1  Laisser l’église sur votre gauche puis traverser le village par la D3, en direction de Jouy-sous-
Thelle. Longer la D3 avec prudence sur 300 m puis la quitter en empruntant le chemin sur la 
droite qui vous conduit à une chapelle puis au Château de Théribus en tournant à droite..

2  Arrivé devant le château de Théribus (privé), prendre le chemin qui longe Le Mesnil Théribus 
jusqu’à la D129. Emprunter la départementale sur votre gauche jusqu’au Château de 
Beaufresne. Curiosité : Le Château de Beaufresne (privé) fut la dernière demeure de Mary 
Cassatt. Au fond du parc, se trouve un ancien moulin à eau transformé par ses soins en atelier 
de gravures et d’estampes.

3  Retourner sur vos pas par la D129, jusqu’à l’entrée du village. Juste avant de rentrer, tourner 
deux fois à gauche jusqu’au terrain de football. Laisser le terrain sur votre gauche puis 
continuer le chemin à travers la Grande Tremblée jusqu’au premier carrefour et descendre 
sur la gauche vers Fresneaux.

4  À l’entrée du village, prendre sur la gauche vers le Montcel. Au premier carrefour, traverser 
la D35. A l’orée du bois, le longer sur la droite. Laisser le château sur votre gauche puis 
redescendre par l’allée des souvenirs puis la rue de la montagne. Couper la D35 et s’engager 
en face sur la Rue du Calvaire jusqu’au cimetière.

5  Tourner à gauche et contourner le cimetière par la gauche. Continuer tout droit jusqu’au Bois 
de la Lune. Le traverser en laissant sur les côtés tous les autres carrefours.

6   Au second carrefour, tourner à droite pour regagner le village de Bachivillers et votre point 
de départ par le cimetière.
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À voir sur votre parcours
Fresneaux (commune de Montchevreuil) : 
Église Saint-Germain ; pyramide de Germain Gaillard, 
ancien maire de la commune.

Bachivillers (commune de Montchevreuil)  : 
Église Saints-Sulpice-et-Lucien des 12ème 
et 16ème siècles, construite en silex et comprenant en 
son chœur trois vitraux à remplage flamboyant.

Le Mesnil-Théribus  : Église Saint-Léger reconstruite 
au 18ème siècle ; Château de Théribus (propriété privée) ; 
Château de Beaufresne qui fut la demeure de 
Mary Cassatt (privé).

À proximité de l’itinéraire
Méru :  Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Découvrez les hébergements, restaurants et producteurs locaux proches 
du parcours dans le Guide touristique Pays de Nacre disponible 

à l’Office de tourisme.

Dans le cadre de l’Opération Patrimoine, la Communauté de Communes 
des Sablons s’attache à valoriser les édifices du territoire.

Charte du randonneur
 Respectons les espaces protégés

 Restons sur les sentiers

 Gardons les chiens en laisse

 Récupérons nos déchets

 Partageons les espaces naturels

 Laissons pousser les fleurs

 Soyons discrets

 Ne faisons pas de feu

 Préservons nos sites

Village de ChavençonPyramide de Germain Gaillard
Eglise de 
MontchevreuilAtelier de Mary Cassatt
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