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Une randonnée proposée par Netra

Le Vexin Français est riche en sites mégalithiques datant de la fin du IIIe millénaire avant J.C. Cette
randonnée permet de visiter une allée couverte en parfait état de préservation. A travers champs
et bois, on découvre également quelques églises et quelques châteaux.

Randonnée n°240352
 Durée : 2h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.18km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 63m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 57m  Région : Vexin
 Point haut : 144m  Commune : Wy-dit-Joli-Village (95420)
 Point bas : 94m

Description
Points de passages

 D/A Wy-dit-Joli-Village - Rue Saint-Romain

L'Allée Couverte du Bois Couturier

N 49.103946° / E 1.833825° - alt. 122m - km 0

 1 Croisement de chemins à la sortie de Wy
N 49.099968° / E 1.835649° - alt. 123m - km 0.63

 2 Croisement en T
N 49.092657° / E 1.850701° - alt. 108m - km 2.01

 3 - Église Saint-Martin (Gadancourt)
N 49.096687° / E 1.856967° - alt. 129m - km 2.65

 4 Guiry-en-Vexin - Impasse du Moulin
N 49.108125° / E 1.849456° - alt. 96m - km 4.32

 5 - Église Saint-Nicolas (Guiry-en-Vexin)
N 49.109109° / E 1.850851° - alt. 96m - km 4.48

 6 Croisement en T en sous-bois
N 49.110906° / E 1.844296° - alt. 110m - km 5.66

 7 Croisement en T - Escalier de bois
N 49.117423° / E 1.84215° - alt. 127m - km 6.45

 8 - Allée Couverte du Bois Couturier
N 49.117592° / E 1.844146° - alt. 129m - km 6.6

 9 Croisement en T en haut d'une côte
N 49.115471° / E 1.833395° - alt. 136m - km 7.67

 10 Croisement de routes
N 49.108617° / E 1.830477° - alt. 124m - km 8.6

 D/A Wy-dit-Joli-Village - Rue Saint-Romain
N 49.103953° / E 1.833825° - alt. 122m - km 9.18

Départ :
A Wy-dit-Joli-Village, au croisement de la Rue Saint-Romain et de la Rue de
la Confrérie qui conduit au cimetière. Stationnement possible sur un petit
parking au pied d'un abri-bus ou bien sur un parking Rue de la Jaugère.

Accès :
- Par l'A15 jusqu'à Cergy-Pontoise, puis la N14 et la D14. Sortie 17.
- Par l'A13, sortie Les Mureaux-Meulan, puis la D913 et la D43 jusqu'à
Avernes.

Balisage Jaune

(D/A) Tourner le dos à la direction du cimetière et partir Est-Sud-Est dans la
Rue Saint-Romain. Laisser l'église à main gauche et virer à droite en
montant dans la Rue de la Mairie. Passer devant la-dite mairie puis ignorer
à gauche la Rue du Puits de la Ville (nommé incorrectement "Rue au Coq"
sur la carte IGN). Au croisement suivant, obliquer à gauche. Au croisement
avec la Rue du Coq venant de la gauche (nommée "Rue du Puits de la Ville"
sur la carte IGN), s'engager à droite dans un sentier avec un muret couvert
de végétation à main droite.

(1) Au croisement, tourner à gauche (Sud-Est) dans un large chemin entre
les champs. Ignorer un chemin venant de la gauche et longer une haie à
main gauche. Environ 800m après le croisement, entrer dans un bois et
continuer en lisière, toujours avec une orientation Sud-Est. Sortir du bois et
longer un muret à main droite.

(2) Au croisement en T, virer à gauche vers une croix. Laisser la croix à
main droite (plaque commémorative) et prolonger sur une petite route vers
Gadancourt dont le clocher de l'église est bien en vue. Au croisement, noter
un ancien abreuvoir sur la gauche et continuer tout droit Rue des Bruyères
jusqu'à la Place de l'église.

(3) Laisser à main droite l'église puis le château et suivre la route de Guiry-en-Vexin (panneau). Ignorer un chemin en descente sur
la droite puis une route à droite. Continuer sur la Route de Guiry, avec un bois sur le côté gauche et des champs bordés de haies
côté droit. Après une courte descente déboucher sur la route D159 et la suivre à droite dans Guiry.

Sans balisage

(4) A la hauteur de l'Impasse du Moulin, ignorer la flèche Jaune qui invite à tourner à gauche et continuer tout droit. Passer devant
un château (à droite) et le Musée d'Archéologie du Val d'Oise (à gauche) et gagner l'Eglise Saint-Nicolas.

(5) Revenir sur ses pas.
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Balisage Jaune

(4) A la hauteur de l'Impasse du Moulin, tourner à droite. A la fourche qui vient immédiatement, obliquer à gauche. Ignorer deux
rues perpendiculaires, à gauche puis à droite. Passer une barrière forestière et longer un hangar agricole à main gauche.
Poursuivre plein Ouest entre deux pâturages à chevaux (noter sur la gauche un ancien lavoir). Obliquer à droite avec le chemin et
monter vers un bois. Passer une barrière forestière. Juste après la barrière, virer à droite et longer un pré avec de très jeunes
arbres à main gauche et une haie à main droite. Au bout, entrer dans un bois et descendre.

(6) En bas de la descente, virer à gauche. Traverser une prairie garnie d'arbres fruitiers. Au fond de la prairie, ignorer un panneau
d'information en face (croix Jaune) et obliquer à droite vers un autre panneau d'information. Entrer à nouveau dans le bois en
direction de l'allée couverte (panneau). Ignorer le chemin qui vient tout de suite de la gauche et aller au Nord dans un large
chemin. A un carrefour, virer à droite et s'engager dans un sentier ombragé en montée (contrairement à ce suggère le tracé violet

sur la carte IGN, le PR® n'oblique pas à gauche mais suit bien le présent itinéraire). Après quelques marches de bois, déboucher sur
un chemin perpendiculaire.

Sans balisage

(7) Ignorer la flèche Jaune qui invite à tourner à gauche et aller à droite vers l'allée couverte (panneau). Après une courte descente
et une courte remontée, déboucher au sommet d'une vaste pelouse. L'allée couverte se situe à gauche (panneau d'information).

(8) Revenir sur ses pas.

Balisage Jaune

(7) Au croisement avec l'escalier de bois sur la gauche, continuer tout droit (Ouest) avec une pelouse à main droite. Ignorer un
chemin venant de la gauche puis faire une baïonnette gauche-droite pour entrer dans le bois et se maintenir en lisière. Ignorer un
sentier descendant sur la gauche et atteindre une barrière forestière. Juste avant la barrière, s'engager à gauche dans un sentier
(non figuré sur la carte) qui vire très vite à droite et, au croisement, continuer tout droit (Ouest).
N.B. Le tracé violet sur la carte IGN continue en lisière de champ après la barrière forestière et vire à gauche un peu plus loin pour
retrouver le croisement signalé ci-dessus. Les deux itinéraires sont donc possibles ici.

Le sentier se faufile dans le bois et, à une fourche, oblique à gauche. Descendre alors et, à un premier croisement, continuer tout
droit. A un second croisement, traverser un large chemin et remonter en face dans un sentier (pente raide).

Sans balisage

(9) En haut de la côte, laisser le sentier PR® partir à droite et tourner à gauche. Demeurer proche de la lisière du bois avec un
champ un peu en hauteur à main droite. A la fourche, virer à droite et continuer avec le champ à main droite. Déboucher dans un
pré et continuer tout droit en bordure de ce pré avec une haie à main droite (chemin herbeux bien délimité mais non figuré sur la
carte). Au bout, passer une barrière métallique (passage sous des câbles en hauteur côté gauche). Poursuivre dans une petite route
et laisser à main gauche une maison au crépis gris puis un chemin. Continuer en légère descente sur la petite route, au Sud-Ouest.

Balisage Jaune

(10) Au carrefour, prendre la première route à gauche et laisser le poste de relevés météorologiques à main droite. Longer le
cimetière à main gauche et retrouver le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Chaussures de randonnée nécessaires. L'itinéraire emprunte une proportion non négligeable de petites routes peu passantes mais
aussi des chemins entre les champs ou dans les bois qui peuvent être boueux par temps humide.

Pas de point d'eau repéré sur le parcours. Bar à gaufres à Guiry-en-Vexin, peu avant (4). Abri possible à Wy-dit-Joli-Village (D/A),
Gadancourt (3) et Guiry-en-Vexin entre (4) et (5).

Plusieurs tables de pique-nique entre (5) et (7). La pelouse au sommet de laquelle se trouve l'allée couverte (8) constitue un lieu
propice à une halte ou à un pique-nique.

Variante
L'Allée Couverte peut constituer le but d'une courte et jolie promenade avec des enfants au départ de Guiry-en-Vexin
(stationnement au pied de l'église ou sur le parking du musée d'archéologie). Suivre l'itinéraire des points (5) à (8) et revenir sur
ses pas : compter environ 4,5km pour l'aller-retour. Possibilité de compléter la promenade par la visite du Musée d'Archéologie du
Val-d'Oise.

Carte au 1/25000 utile (au minimum celle qui accompagne la présente description).
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Randonnée effectuée par l'auteur le 17 avril 2016.

A proximité
(D/A) Wy-dit-Joli-Village :
- Eglise Saint-Romain (XIe-XVIIe)
- Musée de l'Outil

(3) Gadancourt :
- Ancien abreuvoir.
- Eglise Saint-Martin (XIIe-XVe).
- Prieuré (XIIIe) attenant à l'église.

(5) Guiry-en-Vexin :
- Eglise Saint-Nicolas (XVIe).
- Château (XVIIe).
- Musée Archéologique Départemental du Val-d'Oise. Renseignements, expositions, horaires : page du musée sur le site du PNR du
Vexin Français.

(8) Allée couverte du Bois Couturier (entre 2500 et 2000 ans avant J.C.).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-l-allee-couverte-du-bois-couturier/

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/carte-des-activites-touristiques/bdd/activite/62
https://www.visorando.com/randonnee-l-allee-couverte-du-bois-couturier/
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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.


