A découvrir :
A voir sur l’itinéraire :
• L’église Saint Martin, reconstruite en majeure partie au
début du 16e siècle sur les bases d’une église romane des 11e et
13e siècles. Elle abrite une exceptionnelle Vierge à l’enfant en pierre
du 14e siècle.
• Le vieux lavoir en contrebas de la Sente des Moutons.
• Faune et flore des bois.
• Vues panoramiques : les buttes de Montjavoult et de la
Molière sont les points culminants de la région.
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A partir de l’Eglise de Montjavoult,
descendez vers la plaine à travers les bois
et les champs, découvrez des points de
vue inattendus et remarquables, et des
havres de calme et de silence.

45 min.

Balisage GR N°125
128

r

207

p

altitude
min/max

102

pp
dévelé
cumulé

Autour de Montjavoult

6. A l’entrée du village, au carrefour de la Grand’Rue, la remonter, et avant la première maison sur la
droite, à l’entrée du virage prendre le chemin à droite jusqu’à la rue des Quatre Vents. En direction du
Nord, vue sur les lointains de Gisors. Tourner à gauche, puis encore à gauche derière l’église et revenir au
parvis. Profiter de la vue, et descendre les escaliers.

4. En vue du hameau, tourner à gauche en direction du Vouast, remonter le chemin qui se prolonge par la
Rue du Chemin Vert. Dans le hameau, au carrefour, continuer en face sur la rue du Chemin Vert.
5. Au croisement avec la rue des Cantières, prendre en face et continuer rue du Chemin Vert, jusqu’à la
Grand’Rue.

3. Sur la route de Valécourt tourner à gauche puis, à dix mètre, prendre le chemin sur la droite. Suivre ce
chemin, traverser de nouveau le GR125, puis couper la route du Bout du Bois, et continuer en direction
de Beaugrenier.

2. Prendre le chemin à gauche vers les bois. A la sortie du Bois de la Garenne traverser le GR 125 et continuer tout droit le long des champs, vers un vieux poirier isolé, en laissant le village à gauche.

1. Traverser la Place de l’Eglise, descendre la rue des Bauves. Avant le virage prendre la Sente des Moutons.
A gauche admirer le lavoir et la vue à travers les arbres. Continuer jusqu’à la sortie du bois, descendre
jusqu’à la route de Parnes. Vue très étendue sur la vallée de l’Epte.

Descriptif de l’itinéraire

Autour de Montjavoult

