La Cave aux Fées et les Côteaux de la Montcient
Une randonnée proposée par Netra
Dans le Sud du Vexin Français, un circuit qui permet de cheminer entre les champs et dans les bois
et de jouer à saute-mouton avec la rivière La Montcient. La Cave aux Fées, allée couverte datant
de 2500 ans avant J.C., témoigne d'une très ancienne occupation humaine. Un pigeonnier, un
ancien moulin à eau et plusieurs lavoirs sont également au rendez-vous.

Randonnée n°233033

Durée :

3h15

Difficulté :

Moyenne

Distance :

9.96km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 129m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 128m

Région :

Vexin

Point haut :

128m

Commune :

Oinville-sur-Montcient (78250)

Point bas :

46m

Description
Départ : Rue de Gournay, à la hauteur du n°29, ancienne adresse de la

Points de passages

mairie de Oinville-sur-Montcient. Parking le long de la Rue de Gournay ou
dans la cour derrière l'ancienne mairie (si toujours accessible).
Accès : Oinville se trouve au Nord de la Seine, sur la route D913 qui relie
Meulan-en-Yvelines et Vétheuil.
Balisage Rouge et Blanc
(D/A) Dos au bâtiment, prendre à gauche la Rue de Gournay, vers la D913.
Au rond-point, obliquer à gauche pour franchir la rivière Montcient.
Traverser la route D913 et suivre en face le GR®2, Rue de la Nourrée
(ignorer la ﬂèche Jaune invitant à partir à droite). Monter dans une zone
résidentielle, ignorer une ruelle à gauche puis une autre à droite.
A une fourche, prendre à gauche. Laisser très vite la Sente des Perdreaux
virer à gauche et continuer tout droit dans un chemin démarrant derrière
une barrière forestière. Passer plus haut une autre barrière forestière,
traverser une route et poursuivre en face en laissant la maison du n°26 à
main gauche. Monter entre deux haies, déboucher en pleins champs et
aboutir à un croisement en T (pré clôturé en face).
Balisage Jaune
(1) Laisser le GR®2 partir à droite et tourner à gauche dans un bon chemin.
Sur environ 3,5km, jusqu'au point (3), l'itinéraire va garder une orientation
Ouest puis Nord-Ouest et demeurer en faux-plat montant sur la ligne de
"crête" (une crête bien bombée tout de même) avec une vue dégagée des
deux côtés.
Longer une haie à main gauche puis cheminer entre les champs. Passer une

D/A Oinville-sur-Montcient - Rue de Gournay
N 49.028472° / E 1.852414° - alt. 50m - km 0
1 Croisement en T à la cote 85
N 49.032365° / E 1.856647° - alt. 81m - km 0.57
2 Croisement avec la Rue de la Cavée
N 49.033825° / E 1.837076° - alt. 109m - km 2.05
3 Croisement de chemins à la cote 129
N 49.040577° / E 1.812056° - alt. 128m - km 4.07
4 - Allée couverte de la Cave aux Fées
N 49.035611° / E 1.814526° - alt. 113m - km 4.7
5 Brueil-en-Vexin - Eglise Saint-Denis
N 49.029819° / E 1.81694° - alt. 86m - km 5.59
6 Croisement de routes
N 49.026784° / E 1.81918° - alt. 83m - km 6.46
7 Le Boquet
N 49.022383° / E 1.831327° - alt. 113m - km 7.71
8 Croisement de chemins avant le Moulin
Brulé
N 49.027814° / E 1.838708° - alt. 76m - km 8.68
9 Chemin le long de la Montcient
N 49.029369° / E 1.844667° - alt. 54m - km 9.35
D/A Oinville-sur-Montcient - Rue de Gournay
N 49.028468° / E 1.852414° - alt. 50m - km 9.96

cabane de tôles à main droite et, au croisement qui suit, poursuivre en face
sur une large piste gravillonnée (attention, deux sentiers PR® se croisent ici,
ignorer la balise sur le chemin de droite qui descend). Cheminer à travers
les champs, avec parfois une haie à main gauche. Ignorer un départ de
chemin sur la gauche puis, à une fourche, prendre à gauche pour longer un
terrain de foot à main droite.
(2) Traverser une petite route (panneau d'entrée dans Oinville) et poursuivre en face avec une haie à main gauche puis entre les
champs. Longer un second terrain de foot, à main gauche celui-ci. Traverser ensuite une petite route et continuer en face vers deux
bosquets visibles au loin.
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Après une haie à main droite, aboutir à un croisement à l'angle d'un bois (cote 127). Continuer en face et longer le bois à main
gauche puis une haie à main droite. Juste après une pierre sur le côté droit du chemin avec une ﬂèche Jaune vieillie, aboutir à un
croisement de chemins en pleins champs (maisons et prés à distance sur la droite).
(3) Tourner à gauche à angle droit dans un chemin qui vire à gauche (Sud-Est) moins d'une centaine de mètres après. Descendre
doucement, longer une petite parcelle arborée à main gauche. Juste après celle-ci, derrière une demi-douzaine d'arbres plus hauts
que les autres, trouver l'allée couverte dite Cave aux Fées à droite du chemin (panneau d'information).
(4) Continuer sur le chemin en descente, Sud-Est puis Sud. Quand un chemin vient de la gauche, obliquer à droite et longer la
clôture d'une maison à main droite. Au croisement en T, suivre à gauche la route D913. Au croisement suivant (n°54), tourner à
droite vers l'église Saint-Denis (panneau) et suivre la Rue du Pont Madame. Longer le mur d'un ancien château à main droite
(pigeonnier de forme carrée), franchir la Montcient (lavoir sur la gauche). A une fourche, prendre à gauche la Rue de l'église et
atteindre la-dite église (le tracé violet sur le fond de carte IGN est inexact ici).
(5) Tourner à droite dans la Rue Thomas, laisser l'église à main gauche, monter en obliquant à droite. Au bout de la rue, retrouver
la Rue du Pont Madame et tourner deux fois à gauche pour suivre la Rue de la Carrière (impasse). Au croisement en haut d'une
côte (n°15 de la rue), ignorer le chemin qui part à droite et continuer en obliquant légèrement à gauche.
Descendre un chemin avec un mur à main gauche, dépasser un bloc de pierre en travers et déboucher sur une ruelle goudronnée.
Virer à gauche à angle aigu et descendre à nouveau. Au croisement en bas de la descente, tourner à droite vers le panneau "ﬁn de
zone 30". Privilégier le côté droit de la route, où l'on bénéﬁcie d'un trottoir, étroit certes, mais en légère hauteur par rapport à la
route.
(6) Au croisement avant le panneau de sortie de Brueil-en-Vexin, quitter la route par la gauche (prudence en traversant) et
emprunter un chemin qui démarre à droite d'un mur et à gauche d'une ancienne stèle (panneau d'information). A la première
fourche, ignorer la voie de gauche qui conduit dans un champ. Monter avec un pré à main droite puis en lisière de bois à main
gauche et enﬁn entre les champs.
A un croisement en T (friche en face), tourner à droite, traverser brièvement un bois puis obliquer à gauche et demeurer en lisière
de ce bois. A l'angle du bois, tourner à gauche et poursuivre en lisière ou dans le bois à proximité de sa lisière, en légère descente.
(7) En bas de la descente (poteau à sommet Rouge signalant un oléoduc souterrain), tourner à gauche en longeant une prairie à
main gauche et toujours en légère descente (attention, deux sentiers PR® à cet endroit, ne pas suivre celui qui remonte en face).
Obliquer à droite, entrer dans un bois et aller dans un agréable chemin ombragé.
A la sortie du bois, demeurer en lisière, avec un pré à main gauche. Noter un poteau sur le côté droit du chemin mais ignorer deux
poteaux similaires plus bas à gauche. Faire une brève succession de deux virages gauche-droite pour traverser le pré et descendre
à nouveau en sous-bois.
(8) Au croisement avec un chemin à droite descendant depuis un bois, tourner à gauche à angle droit et descendre. Obliquer à
droite et laisser l'ancien Moulin Brulé à main gauche. A l'angle, virer à gauche pour franchir un bras de la Montcient et continuer
dans un large chemin entre deux clôtures de propriétés.
Franchir le second bras de la Montcient et, immédiatement après, suivre à droite la route D913. Parcourir environ 300m sur cette
route puis virer à droite dans la Rue de Bachambre en direction des écoles (panneau). Franchir à nouveau un bras de la Montcient
(lavoir côté droit).
(9) A la hauteur du n°35, ne pas franchir l'autre bras de la Montcient mais quitter la rue et prendre à gauche la Rue de la Monticent,
qui est chemin stabilisé devenant herbeux plus loin. Demeurer sur le chemin au plus près de la rivière (à main droite). Ignorer une
passerelle métallique sur la droite et continuer le long de la rivière jusqu'à un lavoir. Passer sous le toit du lavoir et, quelques
mètres après, déboucher dans la Rue de Gournay. Suivre la rue à gauche en descendant pour retrouver le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Chaussures de randonnée recommandées. Les chemins semblent généralement de bonne tenue, notamment sur la "crête" entre
(1) et (3), mais certaines portions peuvent être boueuses pas temps humide.
Pas de point d'eau potable ni de commerce pour se sustenter qui ait été repéré sur le parcours.
Hormis dans les villages, le balisage est très rare. Une carte au 1/25000 est donc indispensable (au minimum celle qui
accompagne la présente description).
Complément :
Cette courte randonnée peut être combinée avec la randonnée "Le Moulin Brûlé et le Bois des Cailloux".
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- Version moyenne (14,5km) - Démarrer par la présente randonnée et aller jusqu'à son point (7). Suivre alors l'autre randonnée à
partir de son point (2). Ce faisant, on ne passe toutefois pas au Moulin Brûlé.
- Version longue (19km) - Enchaîner les deux randonnées, dans l'ordre de son choix. Ce faisant, on eﬀectue deux fois le tronçon
entre la mairie (D/A) et Le Boquet (7), une fois dans chaque sens.
Randonnée eﬀectuée deux fois par l'auteur, la première le 30 avril 2005, la seconde le 10 avril 2016.

A proximité
- Beaux points de vue sur la campagne depuis la "crête" entre (1) et (3).
- La Cave aux Fées (4) : allée couverte (2500 ans avant J.C.).
- Communs du Château des Anciens Seigneurs (XVIe-XVIIe) et pigeonnier (XVIIe), dans Brueil-en-Vexin avant (5).
- Eglise Saint-Denis (XIIe-XIXe) (5).
- Moulin Brulé (XIXe-XXe), peu après (8) : le bâtiment semble en cours de restauration, on voit encore très bien le bief du moulin
ainsi que sa roue.
- Lavoirs à Brueil-en-Vexin et à Oinville-sur-Montcient.
- Agréable cheminement le long de la Montcient à partir de (9).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-cave-aux-fees-et-les-coteaux-de-la-mo/
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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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

