
Randonnée cyclo “Vallée des impressionnistes"
Autour de Chaussy, ~30 km, 1 journée

9:30 | Départ de Chaussy > Chérence. (D171) | (D171) 4,2 km

Montez par la côte de la gendarmerie (plutôt raide pour commencer !) puis
empruntez la route de Chérence sur environ 4 km. Vous arrivez à Chérence.
Visitez ce charmant village. Sur votre droite en entrant dans le village, un
monastère toujours en activité, le Prieuré Saint Benoît. Voir la belle église Saint
Denis et de très beaux corps de ferme.

10:30 | Chérence > La Roche-Guyon Route des Crêtes (D100) | (D100) 6,4 km

Traversez Chérence jusqu’à arriver à une route sur la ligne de crête. Empruntez
cette route sur votre droite en sortant de Chérence sur environ 5 km. Profitez
de la vue somptueuse sur la vallée de la Seine que vous pouvez admirer du
haut des falaises calcaires qui dominent le fleuve. Continuez cette route qui
serpente dans les bois jusqu’au bout.

Tournez alors à gauche vers la Roche Guyon (D913), en descendant la route qui
ressemble à une route de montagne. Visitez la Roche-Guyon. Regardez le
château médiéval, au-dessus du village et visitez, s’il est ouvert, le château de
la Roche et son jardin potager. A la fin de votre visite, vous pourrez déjeuner au
Bord de Seine, restaurant agréable au bord d’un bras du fleuve.

13:30 | La Roche-Guyon > Vétheuil | (D913) 6,9 km

Continuez la D913 qui longe la Seine jusqu’à Vétheuil. A voir, tout au long de la
route, sur votre gauche, des habitations troglodytes, toujours occupées. Vous
arrivez à Vétheuil.

C’est depuis la Seine que l’on peut découvrir l’un des plus beaux points de vue
sur Vétheuil. Profitez d'une courte traversée du fleuve entre le village de
Vétheuil (Val d'Oise) et Lavacourt (commune de Moisson, Yvelines) sur un petit
bateau de 12 places. La traversée est gratuite. Promenez-vous dans Moisson à
votre guise puis reprenez le bac vers Vétheuil.

A voir à Vétheuil, l’église avec sa magnifique volée de marche et son toit rénové
récemment. A voir également l’autre maison de Claude Monet, dans laquelle il
vécut avant Giverny. A noter : un très bon chocolatier et des artisans d’art
(vêtements en lin etc…)



16:00 | Vétheuil > Villers en Arthies | (D147) 3,9 km

Prenez la D913 puis D147 vers Villers en Arthies. Cette route monte au travers
des falaises et de la forêt et est particulièrement pentue. C’est le moment
d’utiliser (en mode “power”) l’aide électrique de vos vélos ! Visitez Villers en
Arthies et regardez le château sur votre gauche (qui ne se visite pas).

17:00 | Villers en Arthies > Chaussy  | (D142) 6 km

Traversez le village puis prenez la D142 vers Chaussy. Poursuivre le D142 au
travers des bois et des champs sur 4 kms.

Vous allez arriver devant les châteaux de Villarceaux (16ème et 18ème). S’ils
sont encore ouverts, visitez les magnifiques jardins à la française. A voir
également le château du Couvent, datant du 19ème, qui abrite aujourd’hui le
club house du golf de Villarceaux.

Après votre visite, vous pouvez monter à la Bergerie de Villarceaux, centre
d’écodéveloppement, d’hébergement et d’agriculture biologique pour y
acheter du pain bio et visiter l’ensemble.

Rentrez ensuite vers Chaussy, soit par le plateau (jolie vue en arrivant
au-dessus de Chaussy), soit par la route du bas.

NdlR : Évidemment, cette randonnée peut être faite avec des vélos
traditionnels. Cette partie du Vexin est, disons le, assez… vallonnée. Nous
conseillons donc de disposer de bonnes jambes (ou d’être prêt à marcher un
peu à côté de son vélo !). Mais il est à noter que le Domaine d’Athéna prête des
vélos traditionnels et/ou électriques (VAE), ce qui met cette rando à la portée de
tous.



Cycle tour “Valley of the Impressionists"
Around Chaussy (~30 km, 1 day)

9:30 | Departure from Chaussy > Chérence | (D171) 4,2 km

Climb up the Côte de la Gendarmerie (rather steep to begin with !) then take
the Route de Chérence for about 4 km. You arrive at Chérence. Visit this
charming village. On your right as you enter the village, a monastery still in
operation, the Prieuré Saint Benoît. See the beautiful Saint Denis church and
very beautiful farmhouses.

10:30 | Chérence > La Roche-Guyon via Route des Crêtes | (D100) 6,4 km

Cross Chérence until you reach a road on the ridge line. Take this road on your
right when leaving Chérence for about 5 km. Enjoy the sumptuous view of the
Seine valley that you can admire from the top of the limestone cliffs that
dominate the river. Continue this road that winds through the woods to the
end.

Then turn left towards La Roche Guyon (D913), going down the road which
looks like a mountain road. Visit La Roche-Guyon. Look at the medieval castle,
above the village and visit, if it is open, the castle of La Roche and its vegetable
garden. At the end of your visit, you can have lunch at the Bord de Seine, a
pleasant restaurant on the edge of an arm of the river.

13:30 | La Roche-Guyon > Vétheuil | (D913) 6,9 km

Continue the D913 along the Seine to Vétheuil. To see, all along the road, on
your left, troglodyte dwellings, always occupied. You arrive at Vétheuil.

It is from the Seine that you can discover one of the most beautiful viewpoints
over Vétheuil. Enjoy a short river crossing between the village of Vétheuil (Val
d'Oise) and Lavacourt (municipality of Moisson, Yvelines) on a small 12-seater
boat. The crossing is free. Stroll through Moisson at your leisure then take the
ferry back to Vétheuil.

To see in Vétheuil, the church with its magnificent flight of steps and its
recently renovated roof. Also worth seeing is Claude Monet's other house, in
which he lived before Giverny. Note : a very good chocolate maker and
craftsmen (linen clothes, etc.)



16:00 | Vétheuil > Villers en Arthies | (D147) 3,9 km

Take the D913 then D147 towards Villers en Arthies. This road climbs through
cliffs and forest and is particularly steep. It's time to use (in "power" mode) the
electric assistance of your bikes ! Visit Villers en Arthies and look at the castle
on your left (which cannot be visited).

17:00 | Villers en Arthies > Chaussy | (D142) 6 km

Cross the village then take the D142 towards Chaussy. Continue on the D142
through woods and fields for 4 kms.

You will arrive in front of the castles of Villarceaux (16th and 18th). If they are
still open, visit the magnificent French gardens. Also worth seeing is the
Château du Couvent, dating from the 19th century, which now houses the
Villarceaux golf club house.

After your visit, you can go up to the Bergerie de Villarceaux, an
eco-development, accommodation and organic farming center to buy organic
bread and visit the whole complex.

Then return to Chaussy, either by the plateau (pretty view when arriving above
Chaussy), or by the lower road.

Editor's note: Obviously, this hike can be done with traditional bicycles. This
part of the Vexin is, let's say it, quite... hilly. We therefore recommend having
good legs (or being ready to walk a little beside your bike!). But it should be
noted that the Domaine d'Athéna lends traditional and/or electric bicycles
(VAE), which makes this hike accessible to everyone.


