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Une randonnée proposée par gmevel

Au départ du charmant village de Brueil en Vexin, on passe par La Cave aux Fées, sépulture
collective néolithique qui date d'environ 2000 ans avant notre ère. Puis, à travers un paysage
vallonné et varié, on découvre quelques hameaux et un village avec son lavoir et son vieux pont.

Randonnée n°253675
 Durée : 3h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.91km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 126m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 136m  Région : Vexin
 Point haut : 166m  Commune : Brueil-en-Vexin (78440)
 Point bas : 79m

Description
Points de passages

 D/A Place de l'église de Brueil-en-Vexin

Boucle autour de Brueil-en-Vexin

N 49.029581° / E 1.816807° - alt. 89m - km 0

 1 Chemin de la Cave aux Fées
N 49.03291° / E 1.816359° - alt. 94m - km 0.51

 2 - Allée couverte de la Cave aux Fées
N 49.035857° / E 1.814663° - alt. 117m - km 0.89

 3 Maigremont
N 49.04609° / E 1.812121° - alt. 151m - km 2.12

 4 Terrain de foot rudimentaire
N 49.042465° / E 1.803511° - alt. 116m - km 3.09

 5 Route D130
N 49.040591° / E 1.800576° - alt. 89m - km 3.77

 6 Rue de la Carrière
N 49.029238° / E 1.815168° - alt. 100m - km 5.5

 7 La Malmaison
N 49.018738° / E 1.812233° - alt. 140m - km 6.89

 8 Bois dit Le Boquet
N 49.022361° / E 1.828552° - alt. 120m - km 8.31

 9 Route D130
N 49.026653° / E 1.819239° - alt. 83m - km 9.32

 D/A Place de l'église de Brueil-en-Vexin
N 49.02957° / E 1.816844° - alt. 88m - km 9.91

Départ Place de l'Église de Brueil-en-Vexin. Un petit parking permet de s'y
garer.

(D) Du parking, descendre pour suivre à gauche la Rue de l'Église. Au
croisement en T, prendre à droite la Rue du Pont Madame. Passer le long
d'un château et franchir la rivière Montcient. Au croisement en T, tourner à
gauche et suivre la Rue du Vexin sur une centaine de mètres.

(1) Quitter la rue et prendre à droite le Chemin de la Cave aux Fées (ruelle
(2)) puis, immédiatement, un chemin sur la gauche. Au pied d'un bouquet
d'arbres, sur la gauche, se trouve la Cave aux Fées (panneau
d'information). Poursuivre le chemin Nord-Ouest puis Nord en ignorant les
chemins perpendiculaires. Arriver à Maigremont.

(3) Suivre à gauche une petite route qui laisse bientôt place à un chemin.
Prendre le premier chemin à gauche (après environ 200m). Poursuivre au
Sud-Ouest jusqu'à l'entrée du village de Sailly, juste après un terrain de foot
rudimentaire sur la droite.

(4) Au carrefour, prendre à droite la Rue du Cornouiller. Croiser l'Impasse du
Mont Roty et, au croisement suivant, tourner à gauche dans la Rue des
Bonnes Joies qui descend vers le centre du village. Ignorer une ruelle sur la
droite et, au croisement qui suit, obliquer à droite.

(5) Traverser la route D130 et franchir à nouveau la Montcient. Au
croisement suivant, tourner à gauche, Rue Saint-Laurent. Croiser la Route
de Vetheuil et suivre la rue qui mène au cimetière (suivre le fléchage ; ne
pas prendre la rue la plus à droite). Passer devant le cimetière et poursuivre
par le chemin qui prolonge la rue. Longer un grand étang, sur la gauche,
ainsi qu'un élevage de volailles. Suivre le chemin jusqu'aux maisons, en
bordure de Brueil-en-Vexin.

(6) Prolonger Est-Sud-Est dans la rue de la carrière. Ignorer le premier chemin qui se présente à droite après quelques mètres. À la
fourche qui suit, prendre à droite le chemin qui part à travers la forêt. Au croisement en T (hangar sur la droite), tourner à droite.
Traverser la route goudronnée et poursuivre dans la continuité du chemin (Sud-Ouest puis Sud). Après environ 700m, atteindre une
ferme (la Malmaison).

(7) À la fourche, suivre la voie de gauche (Est). Au croisement en lisière de forêt, obliquer à gauche et descendre jusqu'à une route
plus importante, la D130. Traverser cette route et prendre le chemin juste en face.
Aller à l'Est, passer un ensemble de bâtiments à main droite et atteindre l'angle d'un bois.

(8) Tourner alors à gauche et, 200m plus loin, de nouveau à gauche. Suivre le chemin qui redescend doucement entre les champs
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jusqu'à l'entrée de Brueil-en-Vexin.

(9) Au carrefour, tourner à droite sur la route D130 qui conduit au village. Ignorer la première rue sur la gauche et tourner à gauche
dans la suivant, la Rue de l'Église. Rejoindre la-dite église et son parking(D/A).

Informations pratiques

A proximité
La Cave aux Fées.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-de-brueil-en-vexin/

http://www.brueil-en-vexin.fr/l%E2%80%99all%C3%A9e-couverte-de-la-cave-aux-f%C3%A9es
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-de-brueil-en-vexin/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


