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Une randonnée proposée par gmevel

Cette randonnée très variée invite à découvrir quelques aspects du Vexin : de charmants villages
fleuris, des paysages vallonnés, de petits cours d'eau, des sous-bois rafraichissants, une flore
variée et un site gallo-romain.

Randonnée n°2130242
 Durée : 3h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.93km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 119m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 121m  Région : Vexin
 Point haut : 167m  Commune : Maudétour-en-Vexin (95420)
 Point bas : 82m

Description
Points de passages

 D/A - Église Notre-Dame de l'Assomption

Entre Maudétour et Genainville dans le Parc Naturel
Régional du Vexin

(Maudétour-en-Vexin)
N 49.099745° / E 1.775066° - alt. 167m - km 0

 1 Calvaire
N 49.102582° / E 1.772255° - alt. 146m - km 0.42

 2 Route D147
N 49.103446° / E 1.745015° - alt. 143m - km 2.41

 3 Croisement
N 49.111348° / E 1.726271° - alt. 138m - km 4.04

 4 Chemin à gaucge (fin du PR)
N 49.113083° / E 1.730466° - alt. 139m - km 4.45

 5 Fourche
N 49.120681° / E 1.734221° - alt. 129m - km 5.78

 6 Intersection
N 49.122703° / E 1.738985° - alt. 103m - km 6.2

 7 Cimetière de Genainville
N 49.12516° / E 1.74774° - alt. 115m - km 7.04

 8 Route D147
N 49.126199° / E 1.750443° - alt. 89m - km 7.28

 9 Rue de la Sérée
N 49.126908° / E 1.75245° - alt. 83m - km 7.46

 10 Fourche
N 49.121695° / E 1.76114° - alt. 108m - km 8.36

 11 Barrière
N 49.117886° / E 1.779674° - alt. 121m - km 9.86

 12 Petite route
N 49.106635° / E 1.776793° - alt. 139m - km 11.14

 D/A - Église Notre-Dame de l'Assomption
(Maudétour-en-Vexin)

N 49.099688° / E 1.775023° - alt. 167m - km 11.93

Le départ se fait à l'église de Maudétour-en-Vexin. Il n'y a pas de parking,
mais on peut se garer facilement dans la Route de la Grand'Mare.

(D/A) Dos à l'église, partir tout droit puis obliquer à gauche dans la Route
des Moines. À la fourche, descendre à droite jusqu'à un calvaire (ignorer le
Chemin Neuf sur la droite).

(1) Au calvaire, tourner à gauche dans un large chemin gravillonné, fléché
pour les vélos. Aller tout droit (Ouest) et, après un bon 1,5 km, atteindre la
D 147.

(2) Traverser la route et prendre aussitôt le chemin le plus à droite, qui part
en sous-bois (balisage Jaune). Aller tout droit sur le chemin balisé et jalonné
de miradors de chasse, et ignorer tous les départs sur les côtés. Au bout
d'1,5 km environ, aboutir à un croisement bien marqué.

(3) Tourner alors à droite dans un chemin assez large, toujours en sous-

bois. À la sortie du bois, prendre le 2e chemin à droite, en lisière de bois et
longer un champ à main gauche sur environ 200 m.

(4) Prendre le chemin qui part à gauche (Nord-Ouest), entre deux champs.
Au bout du chemin, tourner à droite (des panneaux expliquent le travail
dans la bergerie de Villarceaux ; situation de mai 2020). Aller tout droit (Est-
Nord-Est) sur environ 1km.

(5) À une 1re fourche, obliquer à gauche. À la 2de fourche, peu après être
entré dans le sous-bois, choisir le chemin de droite, celui qui descend.

(6) Ignorer un chemin venant de la droite et continuer à descendre. Franchir
un petit cours d'eau grâce à un pont de fortune fait de rondins. Continuer en
remontant et sortir du bois. Au carrefour, suivre à droite une rue en montée
et dépasser le cimetière.

(7) Peu après et juste avant l'entrée d'un virage à droite, bifurquer à gauche
dans un petit chemin qui descend. Démarrer en sous-bois et poursuivre en
lisière.

(8) Traverser la Rue du Vieux Moulin (D 147) et se diriger vers une sorte de
petite place gravillonnée, entourée de maisons. Au fond, à droite, s'engager
dans un sentier entre deux maisons (balisage Rouge et Blanc). Serpenter
entre les maisons, traverser le Ru de Genainville et remonter pour
déboucher Rue de la Sérée.
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(9) Tourner à droite dans cette rue et passer près d'un lavoir. Au carrefour suivant, suivre presqu'en face la Rue Porcheron.
Continuer cette rue qui se transforme peu à peu en chemin.

(10) À la fourche, obliquer à droite dans le chemin en sous-bois. Longer un petit cours d'eau à main droite. Un peu plus loin, noter
sur la droite un site gallo-romain en cours de fouilles et fermé au public. Le chemin longe le grillage qui borde ce site, permettant
d'apercevoir les ruines assez bien. Au bout du grillage, le chemin s'élargit et s'enfonce en sous-bois.

(11) Au niveau d'une barrière, tourner à droite (balisage Rouge et Blanc). Monter avec un chemin mal entretenu mais praticable
(mai 2020). En haut, poursuivre Sud-Sud-Ouest sur un chemin tout à fait correct entre les champs. Dépasser un cimetière.

(12) Déboucher sur une petite route et la suivre à droite. Aller tout droit jusqu'au point de départ (D/A).

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-entre-maudetour-et-genainville-dans-le-p/

https://www.visorando.com/randonnee-entre-maudetour-et-genainville-dans-le-p/
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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.


