A DÉCOUVRIR
Sur le parcours :

L’église de Bachivillers, la première résidence de Mary
Cassatt dans le Vexin (privé).
L’église Saint Jean d’Enencourt-le-Sec.
L’église Saint Germain à Hardivillers-en-Vexin, la Maison Avron.
L’église Saint Pierre - Saint Paul à Jouy-sous-Thelle.
L’église Saint Léger au Mesnil-Théribus, le Château de
Théribus (privé).
Le Château de Beaufresne - demeure de Mary Cassatt
(privé) au Mesnil-Théribus
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PHILIPPE AVRON
ET LES CLOCHERS DU THELLE

Allez à la rencontre de Philippe Avron qui a légué sa maison à Hardivillers-en-Vexin afin d’en faire un lieu culturel
de création et de rencontres. Fin septembre, les Journées
Avron vous invitent à un festival pluridisciplinaire.
Réalisez un crochet dans Le Mesnil-théribus pour découvrir le château de Beaufresne, demeure de mary Cassatt,
peintre impressioniste.
La promenade est ponctuée des clochers d’Enencourt-le-Sec, Porcheux et Hardivillers-en-Vexin.

Philippe Avron
et les Clochers
du Thelle

A proximité à pied :

La Chapelle de la Chair à Loup à Jouy-sous-Thelle.

L’AGENDA DES VILLAGES
Hardivillers-en-Vexin : Journées Avron (fin septembre), résidences d’artistes et présentations de travaux toute l’année.
Jouy-sous-Thelle : Brocante (juin), Marché de Noël,
Ciné Rural 60.
Le Mesnil-Théribus : Brocante (Avril), troc plantes
Chaumont-en-Vexin : Salon du livre (mai), Royal Jump
Bertichères (juin), Festival du Vexin (juin)...
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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.
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

PDIPR

Balades en Vexin-Thelle

KM

Balisage : PR
Départ : Bachivillers, église
Niveau : difficile
Temps de parcours : 4h30 109

19,9
Vexin-Thelle < Oise < Hauts-de-France

193

altitude
min/max

255
dénivelé
cumulé

L’ITINÉRAIRE :
(1) Après la haie de l’église de Hardivillers-en-Vexin, rejoigner un chemin de terre, l’emprunter sur la gauche jusqu’au
GR225 qui vous conduit à Jouy-le-Bois, en passant par le
Bois des Pérelles.
(2) Emprunter le Rue de Jouy-le-Bois en direction du centre
bourg, puis passer par les rues du Peuple et Marinet. Traverser la D129 en direction du cimetière. Laisser ce dernier sur
votre droite puis prendre le GR225 en passant près du Bois
du Gland puis celui du Bouillet.
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(5) Rebrousser chemin sur quelques mètres puis emprunter
à gauche le chemin qui vous mène à Bachivillers en laissant
toutes les intersections des deux côtés.
(6) Laisser l’église et la mairie sur votre droite et rejoindre la
D115 et la traverser. Continuer à travers plaines jusqu’au village de La Corne-en-Vexin. Une fois arrivé à l’entrée du village, continuer tout droit, passer devant la mairie au corps
de ferme restauré.
(7) Tourner à droite puis au carrefour suivant, suivre la direction du Fayel Bocage.
Entrer dans le Fayel Bocage jusqu’au second croisement
puis emprunter la petite route goudronnée qui redescend à
Hardivillers-en-Vexin.
Arrivé au village, continuer tout droit, dans le premier virage se trouve la Maison Avron, grand homme de scène et
écrivain. Continuer tout droit puis prendre à gauche dans le
sous-bois, au niveau du calvaire. Passer devant la salle des
fêtes et retrouver le point de départ.
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Jouy
sous Thelle
Le Fayel
Bocage

(3) Au carrefour, emprunter le chemin sur votre droite.
Après le Bois de Théribus, quitter le GR225 en tournant à
droite pour rejoindre Le Mesnil Théribus. Longer le Bois de
Théribus puis le Bois des marnières, vous arrivez devant
le château de Théribus (privé). Continuer sur le chemin
qui longe Le Mesnil Théribus jusqu’à la D129. Emprunter
la départementale sur votre gauche jusqu’au Château de
Beaufresne (dernière demeure de Mary Cassatt. Au fond du
jardin (privé), se trouve un ancien moulin à eau, transformé
par ses soins en atelier de gravures et d’estampes).
(4) Retourner sur vos pas jusqu’au Château de Théribus.

Etapes de la randonnée
A voir (patrimoine, mégalithe)
Hébergements
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