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Une randonnée proposée par Netra

Une courte randonnée dans le paysage vallonné du Vexin français, entre bois, champs et prairies
qui hébergent de nombreux chevaux.

Randonnée n°1683665
 Durée : 2h05  Difficulté : Facile
 Distance : 6.02km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 116m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 115m  Région : Vexin
 Point haut : 186m  Commune : Lainville-en-Vexin (78440)
 Point bas : 96m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'école de Lainville-en-Vexin

Petite boucle de Lainville-en-Vexin

N 49.060948° / E 1.814065° - alt. 148m - km 0

 1 Croisement
N 49.059178° / E 1.803971° - alt. 175m - km 1.07

 2 Sortie des Bonnes Joies
N 49.05207° / E 1.803842° - alt. 155m - km 2.12

 3 Maigremont
N 49.046288° / E 1.812842° - alt. 149m - km 3.11

 4 Croisement avant Montalet-le-Bois
N 49.045843° / E 1.820793° - alt. 107m - km 3.73

 5 Chemin des Noyers
N 49.05182° / E 1.814762° - alt. 110m - km 4.65

 6 Sente de la Vallée
N 49.057918° / E 1.81664° - alt. 134m - km 5.51

 7 - Église Saint-Martin (Lainville-en-Vexin)
N 49.059425° / E 1.816047° - alt. 150m - km 5.74

 D/A Parking de l'école de Lainville-en-Vexin
N 49.060954° / E 1.814067° - alt. 148m - km 6.02

Départ du parking de l'école de Lainville-en-Vexin, situé le long de la D205
qui traverse le village, côté gauche quand on arrive de Oinville-sur-
Montcient.

Balisage Jaune

(D/A) Partir au Sud et suivre la D205 en légère descente. Prendre la 1ère à
droite, en direction du cimetière et aussitôt à droite le Chemin de la Côte
Duché, également en descente. Contourner le lavoir par la gauche afin de
mieux l'observer (quitter alors momentanément le chemin). Remonter en
alternant les passages boisés et le long de jardins, champs ou prairies.

(1) Au croisement, continuer tout droit et pénétrer dans un bois. À
l'intersection suivante, tourner à gauche à angle aigu et suivre un petit
chemin en sous-bois. Déboucher sur un large chemin, le suivre à droite et
longer une clôture à main gauche. Au bout, tourner à droite, laisser la Place
des Bonnes Joies à main gauche, et continuer dans la rue du même nom.

(2) Juste avant le panneau de sortie du hameau, prendre à gauche le
Chemin de Maigremont. Longer une carrière pour chevaux à main gauche et
poursuivre sur le large chemin dans un bois, en ignorant les départs sur les
côtés. À un croisement, continuer tout droit entre deux haies. Retrouver le
goudron à Maigremont. Ignorer un premier chemin sur la droite et dépasser
une ancienne citerne métallique côté droit.

(3) Au pied d'un grand bâtiment côté gauche et juste avant un poteau
électrique porteur d'une croix Jaune, quitter la route et s'engager à droite
dans un chemin bordé d'une haie côté droit. Descendre agréablement sur
ce bon chemin herbeux.

Sans balisage

(4) Au croisement à l'abord des maisons de Montalet-le-Bois, virer à gauche dans un chemin herbeux bordé d'une haie côté
gauche. Cheminer Nord-Nord-Ouest avec le clocher de l'église de Lainville en ligne de mire. Descendre et déboucher sur une petite
route, peu avant la D205 : suivre la petite route à gauche et demeurer parallèle à la D205.

(5) À l'intersection, prendre à droite le Chemin des Noyers (goudronné). Au Stop, suivre à gauche la D205 et noter très vite une
croix pattée sur le talus côté droit. Après le panneau d'entrée dans le village, tourner à droite, Chemin des Menues Terres et longer
un stade de foot à main droite.

(6) À la hauteur de l'entrée du club omnisports, s'engager à gauche dans la discrète Sente de la Vallée (sente herbeuse en
montée). Croiser une ruelle côté gauche et continuer entre deux murs avec la sente maintenant cimentée. Au bout, tourner à
gauche et ignorer tout de suite une rue à droite.

https://www.visorando.com/randonnee-petite-boucle-de-lainville-en-vexin/ferme-de-maigremont.html
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(7) À l'angle de l'église, gravir le raide escalier et franchir la grille qui donne accès au petit cimetière attenant. Passer devant la
façade de l'église et redescendre de l'autre côté par un plan incliné. Franchir une grille et suivre tout droit une rue entre l'école, à
main gauche, et le mur d'une propriété à main droite. Au bout (monument aux morts côté gauche), traverser la D205 et retrouver
le parking (D/A).

Informations pratiques
Chaussures de randonnée recommandées en conditions humides.

Ni point d'eau ni commerce repéré sur le parcours.

Carte détaillée utile (au minimum celle qui accompagne la présente description).

Randonnée effectuée par l'auteur le 25 décembre 2018.

A proximité
- Agréables paysages vallonnés.
- Plusieurs panneaux d'information le long du parcours.
- Ancienne ferme de Maigremont (3), aujourd'hui, établissement de réception dénommé "Les Bonnes Joies".
- Église Saint-Martin (XIIe-XVIe) (7).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-petite-boucle-de-lainville-en-vexin/

http://www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/78-Yvelines/78329-Lainville-en-Vexin/172213-EgliseSaint-Martin
https://www.visorando.com/randonnee-petite-boucle-de-lainville-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.


