
CODE DE BONNE CONDUITE

GUIDE NATURE 

L’ENCART DU CYCLISTE ..........

RANDONNÉES ET CYCLO-TOURISME 
AUTOUR DE LA LIGNE ROUTIÈRE
RÉGIONALE GISORS-CHAUMONT-CERGY 

19 rue Cappeville 
27140 GISORS 02 32 27 41 00

CONTACT VEXIN BUS

> Prudence
Modérez votre vitesse • Soyez vigilants aux intersections, lorsque vous traversez les routes • Adaptez votre 
comportement aux conditions de circulation • Maintenez un espace de sécurité avec les autres usagers 

> Comportement
Soyez courtois avec les autres usagers de la voie • Ne surestimez pas vos forces (pensez au retour) • 
Pensez à vous munir d’une quantité d’eau suffisante • Respectez l’environement naturel ainsi que les 
équipements d’accueil et de signalisation • Tenez vos chiens en laisse 

Dans cette ferme pédagogique agréée, Laure Hache, guide-animateur nature, vous propose des sor-
ties pédestres accompagnées, des animations pour les enfants (le mercredi après-midi durant les va-
cances scolaires), des journées pédagogiques sur le thème végétaux « de la plante utile à la mauvaise 
herbe », des expositions à l’atelier de la ferme. En juin, visite du jardin, concert du Festival du Vexin. 

Nombreuses prestations en fonction des saisons et des vacances scolaires. 

D’AUTRES CIRCUITS A DÉCOUVRIR SUR LES SITES 

PRO CYCLES : 
27140 Gisors, 61 rue de Vienne.

GUIDE NATURE : 
2 rue de Montjavoult - Petit Serans - 60240 Serans 

Vexin-thelle.com & Tourisme-gisors.fr

CYCLOTOURISME : 
27140 Gisors

Tél. : 02 32 55 24 79  
www.procyclesgisors.com

Tél. : 02 32 27 44 08   
www.ententegisorsienne.fr

Location de matériel : 

Transport des cycles : 

Balade en groupe  : 

Il vous propose 2 sorties hebdomadaires : les mercredi à 13h30 et les dimanche à 8h30 
Vous avez la possiblité de faire 3 sorties avec le club avant d’être adhérent 

Des places dédiées resteront disponibles pour le matériel et les vélos 
dans les soutes des véhicules VexinBus  

vexinbus@cars-grisel.fr19 rue Cappeville 
27140 GISORS

02 32 27 41 00CONTACT VEXIN BUS
vexinbus@
cars-grisel.fr



LE CHEMIN DU BARON LES 4 VILLAGES
Au départ de Gisors  Au départ de Chambors 16,5 14,64h30 3h302h00 1h30

Km Km

De l’office de Tourisme place des Carmélites, prendre 
la rue de l’hospice (entre la Mairie et la Poste) puis, la 
deuxième à droite, rue de Saint-Ouen, et à gauche la 
rue de Paris jusqu’à la Gendarmerie. 
Prendre à gauche la rue du Grand Champ Fleury et à 
droite la rue de Chambors.
Après la voie ferrée, prendre à droite la rue de Moins-
court (D511) jusqu’au Boisgeloup.

Place du Baron de Bailleul, monter à gauche rue 
de la Cavée, passer devant l’antenne. Au sommet, 
prendre à droite en direction d’un bois, longer la li-
sère sur 150 m, tourner à gauche pour le traverser. 
On rencontre le chemin du Baron. Prendre celui-ci à 
droite, puis traverser 2 routes pour croiser le GR125.

Variante 13 km : Descendre à droite par le GR125 
pour rejoindre Courcelles. Prendre la 1er rue à 
gauche jusqu’à la grande rue, tourner à droite, tra-
verser la D981 pour retrouver l’itinéraire principal sur 
le pont d’Inval.

Continuer tout droit sur la ligne de crète jusqu’à Mau-
réaumont.

Là, descendre vers la D9814 que l’on traverse. 
Prendre la route en direction de Beausseré. Em-
prunter à droite la voie verte sur 1,5km, puis un 
chemin qui la longe à droite et rejoint Inval. Passer le pont sur l’Epte à gauche, puis prendre à 

droite un chemin qui longe l’Epte. Traverser la voie 
ferrée et la déviation.

Continuer à droite pour emprunter la rue de la 
Reine Blanche sur 800 m, prendre ensuite à gauche 
la rue de Preslay puis traverser le carrefour.
Place Blanmont monter l’escalier pour contourner 
le château sur le haut du talus, passer sur le 
petit pont, tourner à droite, longer 
le lavoir pour revenir au 
point de départ. 

Départ de la petite église récemment restaurée, 
monter la rue du Blouet, puis du calvaire, emprunter 
la rue des Vignes. Hors du village, à droite, vue sur la 
cascade du Réveillon, chute d’eau d’un ancien mou-
lin, entrer dans le bois, prendre le premier chemin 
ouvert à droite, il vous conduit le long d’une sapinière 
en direction de Delincourt. 

En entrant dans Delincourt, prendre la première rue 
à gauche (rue du Mesnil) et la continuer sur environ 
400 mètres, prendre à droite un petit sentier (ponts 
sur le canal puis sur le Réveillon). Il débouche peu 
après sur un autre sentier, prendre a gauche en direc-
tion de Reilly. 

En entrant dans Reilly, sur votre droite le moulin.
Longer sur votre gauche la ferme-manoir de St Ger-
mer. Suivre la route de droite qui monte en chemin 
creux vers les plateaux. A 800 m, tourner à droite sur 
une route qui vous ramènera à Delincourt. 

Emprunter la rue Saint-Jacques sur votre droite sur 
50 m puis prendre à gauche à trois reprise sur 400 m 
jusqu’à trouver la sente de Lattainville qui conduit 
dans le village. 

En arrivant au carrefour de la RD 166, prendre à 
droite jusqu’à l’église. À droite de la mairie, prendre le 
raidillon pour monter vers le château. Suivre la petite 
route, puis à 250 m, emprunter à droite le chemin de 

terre qui descend vers le «Grand Marais». 

A 800 m, dans une clairière, le chemin tourne 
en épingle et continue de descendre (à droite  

du petit étang). Continuer jusqu’à la RD 166, 
suivre aussitôt le chemin de gauche qui se 

dirige vers les «5 tilleuls» (calvaire de la 
Croix Rouge). A cet endroit, traverser la 

route et prendre celle en direction de 
Chambors.
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Monument Curiosité Restaurant


