Boucle au départ de Jambville
Une randonnée proposée par Association Les Vergers de Conﬂans et la Pommeraie
Une boucle au départ du centre national des Scouts de France de Jambville. L'itinéraire très
vallonné est balisé en Jaune.

Randonnée n°459538

Durée :

4h05

Difficulté :

Moyenne

Distance :

11.97km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 220m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 225m

Région :

Vexin

Point haut :

193m

Commune :

Jambville (78440)

Point bas :

57m

Description
(D/A) Face au château, partir à droite et tourner à droite à l'angle d'un

Points de passages

lavoir, sur le Chemin du Hazay. Continuer à gauche puis à droite (toujours
dans le chemin du Hazay). Ignorer deux rues à droite et continuer dans
l’impasse (Sentier du Bigard).
(1) Virer ensuite à droite dans un chemin de terre. Aux diﬀérentes
intersections, rester à droite.
(2) Dans la descente au niveau d'un ancien réservoir, obliquer à gauche et
continuer tout droit dans le chemin défoncé (on peut prendre légèrement à
droite le sentier en hauteur qui évite les plus grosses fondrières).
(3) À la cabane en ciment, tourner à gauche et continuer dans un chemin
défoncé (praticable sur la droite). À la cote 148, prendre le 2ème chemin à
gauche (Sud-Ouest).
(4) Au croisement suivant, à la sortie de la forêt, continuer en face et
poursuivre tout droit dans la plaine. Traverser une petite route et, au
croisement suivant, emprunter le chemin herbeux qui continue tout droit
(Ouest). Entrer dans le village de Lainville par une rue goudronnée (Chemin

D/A Parking du château
N 49.046516° / E 1.8523° - alt. 125m - km 0
1 Chemin de terre à droite
N 49.049174° / E 1.843695° - alt. 174m - km 0.87
2 Ancien réservoir
N 49.05957° / E 1.846635° - alt. 171m - km 2.16
3 Cabane en ciment
N 49.061957° / E 1.845042° - alt. 166m - km 2.48
4 Sortie de forêt
N 49.061834° / E 1.8378° - alt. 130m - km 3.06
5 Église de Lainville
N 49.059496° / E 1.815865° - alt. 150m - km 4.79
6 À gauche en haut de la côte
N 49.059169° / E 1.803983° - alt. 175m - km 5.68

sens interdit (Rue au Canes).

7 Chemin de Mégrimont
N 49.052107° / E 1.803881° - alt. 155m - km 6.51

(5) Au pied de l’église, tourner à gauche (PR®41), franchir la D205 et

8 Maison Deschamps
N 49.046246° / E 1.812823° - alt. 149m - km 7.49

du Maléra). À la Croix de la Renoncière, poursuivre à droite dans la rue en

continuer à droite en descente dans le Chemin de la Côte Duché. Dépasser
un lavoir et remonter en face.
(6) En haut de la côte, au 1er croisement, bifurquer à gauche et cheminer
en sous-bois le long d’une clôture grillagée. Arrivé dans le hameau des
Bonnes Joies, continuer à droite sur la route.
(7) Juste avant la sortie du bourg tourner à gauche dans le chemin de
Mégrimont. Aux diﬀérentes intersections, garder la gauche.
(8) Arrivé près de la Maison Deschamps, à l’aplomb du balcon en fer forgé,
prendre le chemin à droite et descendre vers le village de Montalet-le-Bois.
(9) Arrivé sur une route virer à droite (Chemin de la Croix Damply).

9 Chemin de la Croix Damply
N 49.046101° / E 1.823284° - alt. 91m - km 8.3
10 Chemin du vieux Moulin des Prés
N 49.040535° / E 1.825076° - alt. 83m - km 8.93
11 Chemin de Damply
N 49.037838° / E 1.833503° - alt. 74m - km 9.7
12 Pont sur la Bernon
N 49.037022° / E 1.845047° - alt. 57m - km 10.57
D/A Parking du château
N 49.04652° / E 1.852302° - alt. 125m - km 11.96

(10) À cette fourche, prendre à gauche le Chemin du Vieux Moulin des Prés.
Déboucher dans Damply, emprunter la D205 sur 50 mètres environ et
tourner à droite Chemin de la Carrière.
(11) Une vingtaine de mètres après, tourner à gauche (Est) dans le Chemin de Damply.
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(12) Tourner à gauche, franchir le ru de la Bernon et continuer en face en traversant la D205 puis monter dans le chemin des
Noquets (longue et dure montée). En haut, longer le mur du Centre des Scouts de France, en le laissant à votre droite, pour
rejoindre le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Pour s’y rendre en venant de Paris : Autoroute A15, sortie 16 Théméricourt – Traverser Théméricourt direction Seraincourt, puis
dans un virage tourner sur votre droite en direction de Jambville.
Parking devant le château du cente national des Scouts de France.

A proximité
La croix de la Renoncière.
L'église de Lainville ((5)).
Le lavoir de Lainville.
Ancien Moulin des Prés à Damply.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-au-depart-de-jambville/
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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.

