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Une randonnée proposée par poulachon.daniel

Découverte de trois jolis villages du Vexin français avec de belles églises, un beau château avec
des paysages variés de champs, coteaux ensoleillés et même bois de pins.

Randonnée n°56098

 Durée : 2h30  Difficulté : Facile
 Distance : 8.1km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 75m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 75m  Région : Vexin
 Point haut : 175m  Commune : Cléry-en-Vexin (95420)
 Point bas : 96m

Description
Points de passages

 D/A Église de Cléry-en-Vexin

Boucle Cléry-en-Vexin - Guiry - Wy-dit-Joli-Village

N 49.127271° / E 1.840233° - alt. 171m - km 0

 1 Bifurcation de la boucle
N 49.124519° / E 1.842379° - alt. 167m - km 0.53

 2 Croix Torsadée
N 49.109744° / E 1.85152° - alt. 104m - km 2.43

 3 Église Notre-Dame
N 49.103114° / E 1.83637° - alt. 119m - km 3.84

 4 À droite, vers le bois
N 49.108761° / E 1.830491° - alt. 125m - km 4.63

 5 Jonction avec une route
N 49.116655° / E 1.82783° - alt. 148m - km 5.97

 6 Chemin à droite
N 49.122132° / E 1.833409° - alt. 157m - km 6.71

 D/A Église de Cléry-en-Vexin
N 49.127261° / E 1.840233° - alt. 171m - km 8.09

(D/A) Depuis la place devant l'église (parking), patrir à droite sur la rue,
tourner sur la prochaine rue à droite, la Rue du Bâtiment. La suivre plus loin
quand elle oblique à droite, en ignorant à gauche la Rue des Ecoles. A
l'intersection suivante, la suivre encore dans le virage à gauche en ignorant
à droite la Rue de la Tour. Plus loin, la rue fait un virage à droite puis
devient chemin.

(1) Tourner à gauche peu après, au niveau de bâtiments agricoles sur votre
droite, et continuer sur le chemin. Ignorer successivement le chemin de
gauche et celui qui mène à l'allée couverte. Le chemin continue dans un
sous-bois de pins.

(2) Arrivé à l'entrée de Guiry-en-Vexin, tourner à droite à la Croix Torsadée.
Passer devant l'église. En continuant, voir le château à gauche et le musée
archéologique du Val d'Oise. Continuer sur la départementale D159. Vous
pourrez vous arrêter sur la droite pour déguster les "Gauffres de Sophie".
En continuant sur la D159 on trouve sur la droite la source Saint Romain
avec sa statue.

(3) Passer devant l'Église Notre-Dame et faire le tour de la croix dont les
deux faces sont différentes. Reprendre la Rue Saint Romain et au "Y"
prendre à droite en direction du cimetière.

(4) Prendre la première route à droite vers le bois. Au bout, si la barrière est fermée, longer le champ et rattraper le chemin en
rentrant dans le bois juste avant le "coude" du champ. Continuer sur le chemin retrouvé vers la gauche. Ignorer tous les chemins à
droite jusqu'à la route.

(5) Prendre alors à droite la route sur 500m.

(6) Tourner dans le chemin qui part à droite. Le suivre en tournant à gauche au premier embranchement. Après la ferme prendre à
gauche, on retrouve le trajet de l'aller.

(1) Virer à gauche et retrouver le point de départ (D/A).

Informations pratiques
On pourra s’arrêter à la sortie de Guiry-en-Vexin pour goûter aux "Gaufres de Sophie".

Les photos géolocalisées sont sur le site Randoloc (https://sites.google.com/site/randoloc/)

A proximité
A voir, les églises des trois villages, le château de Guiry et le musée archéologique du Val d'Oise, la fontaine Saint- Romain à Wy-
dit-Joli-Village.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-clery-en-vexin-guiry-wy-dit-joli-/

https://sites.google.com/site/randoloc/
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-clery-en-vexin-guiry-wy-dit-joli-/
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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.


