
De Jouy-le-Moutier  
à Cergy-le-Haut et Cergy-St-Christophe 
par l'ancienne voie ferrée

Longueur :   
5,7 km jusqu'à la gare RER de Cergy-le-Haut 
5,9 km jusqu'à la gare RER de Cergy-St-Christophe 
Durée du trajet :  
35 min jusqu'à la gare RER de Cergy-le-Haut 
40 min jusqu'à la gare RER de Cergy-St-Christophe
Dénivelée :  moyenne
Usages : loisir, utilitaire
Difficulté : moyenne
Classification d'itinéraire : intérêt intercommunal
Couleur de balisage-jalonnement :  jaune et rouge-jaune (partiellement)
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Fiche n°12

Cet itinéraire conduit de Jouy-le-Moutier aux gares 
RER de Cergy-le-Haut et de Cergy-St-Christophe en 
suivant l'ancienne voie de chemin de fer et l'avenue 
verte London-Paris. Il emprunte majoritairement des 
voies vertes en-dehors de tout trafic routier important.
Cet itinéraire peut être prolongé, d'une part vers le 
parc naturel régional du Vexin français en suivant 
l'avenue verte, d'autre part vers la chaussée Jules César 
et Osny. 
Il est aussi possible de rejoindre la base de loisirs par la 
passerelle rouge de l'Axe majeur.

•  à Jouy, près du point de départ de l'itinéraire, près de l'arrêt de bus au  
rond-point de la Croix-Saint-Jacques

• au cimetière de Vauréal
•  près de l'Axe majeur (à côté de la station Vélo'2 bd. de l'Oise H, et près  

des commerçants av. Mondétour)
• à proximité des gares RER de Cergy-le-Haut E et Cergy-Saint-Christophe I

Stationnement des vélos 
(liste non exhaustive)

500 m

• Avenue du Hazay D et aux alentours de la gare RER de Cergy-le-Haut E
• Boulevard de la Crête (vers le PNR du Vexin français)
• Boulevard de l'Oise et boulevard d'Osny, en direction d'Osny

• à proximité des gares RER de Cergy-le-Haut E et Cergy-Saint-Christophe I
• à Courdimanche, centre commercial de la Louvière
• à Cergy-St-Christophe, avenue Mondétour et rue de l'Abondance

Dangers

Restauration, boissons, toilettes
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La première partie de l'itinéraire est commune à celle de la fiche n°7 : 
suivre l'ancienne voie de chemin de fer vers le nord. Le chemin des 
Miettes devient chemin de la Ligne (vues sur le village de Jouy), puis rue 
de la Gare.
A Vauréal, c'est la rue Amédée de Caix de St-Aymour (du nom du 
vicomte -1843-1920- archéologue et publiciste passionné d'histoire et de 
voyages qui y vécut ; vues sur le vieux village de Vauréal, dont son église 
Notre-Dame de l'Assomption du 16e s., inscrite à l'inventaire des Monuments 
historiques IMH, et croix du cimetière datée 1607, IMH), puis la rue Neuve 
(on quitte momentanément le tracé du chemin de fer pour cause de 
privatisation d'une portion). On débouche sur la rue de l'Ancienne 
Mairie C, au feu de circulation.

•  Pour Cergy-le-Haut, suivre les panneaux de l'avenue verte London-
Paris.  Au point C, descendre dans le vallon par la rue de Marais, passer 
sous le pont de l'ancien chemin de fer, tourner à droite dans la rue des 
Bardoulais, puis à gauche dans la rue de Puiseux (maisons anciennes) où l'on 
remonte jusqu'en haut du vallon (après le pont, on peut aussi continuer la 
rue du Marais tout droit puis à droite, et l'on retrouve la rue de Puiseux). 
Après 900 m environ, quitter la route goudronnée pour suivre à droite 
la voie verte en fond de vallon (promenade du Val Maurois, agréable mais 
sinueuse, sur le territoire communal de Cergy en direction du nord-
ouest, direction dans laquelle on continuera jusqu'à la gare). Passer sous le 
boulevard de l'Oise et suivre par la gauche la voie verte de la promenade 
des Deux Bois (le chemin à droite de la promenade est cyclable mais 
non revêtu). On atteint l'avenue du Hazay D où l'on tourne à droite sur  
30 m, puis que l'on traverse pour suivre la rue de l'Esplanade jusqu'à la 
gare RER de Cergy-le-Haut E.

•  Prolongement vers le parc naturel régional  
du Vexin français :  
A partir de la gare RER de Cergy-le-Haut E, continuer à suivre le 
tracé de l'avenue verte London-Paris en faisant le tour de la place de la 
Gare et en suivant la rue de l'Embarquement, le long de la gare routière 

• Prolongement vers la chaussée Jules César et vers Osny : 

Traverser prudemment la gare RER de Cergy-St-Christophe I, 
continuer à suivre la rue de l'Abondance en direction du nord-nord-
est, traverser la place de l'hôtel de ville par son côté droit (éviter les 
marches dans l'axe de la rue), passer sous le boulevard de la Paix (D14), 
continuer tout droit dans le cours de l'Horloge et (attention, zone 
non revêtue et chaotique, sur le territoire communal d'Osny) 
passer sous l'autoroute A15 ; le chemin tout droit en bordure de 
champ et en direction du nord débouche sur la chaussée Jules César 
au niveau de la rue de Marines, alors que le chemin à droite -direction 
de l'est- rejoint aussi la chaussée Jules César, mais au niveau du rond-
point des Quatre-Vents. De ces deux points, on rejoint facilement le 
centre ancien d'Osny.

• Prolongement direct vers Osny :

Cet itinéraire rapide mais potentiellement dangereux est 
déconseillé aux cyclistes non confirmés et aux enfants.  
à partir du croisement entre l'Axe majeur et le boulevard de l'Oise 
H, suivre ce boulevard jusqu'au rond-point du Haut-de-Gency (une 
voie verte parallèle au boulevard et sur sa gauche existe à partir de 
l'avenue des Genottes, au premier feu de circulation). Suivre ensuite 
le boulevard d'Osny en direction du nord. Après avoir traversé 
l'autoroute A15 (pont supérieur, 900 m après le rond-point du Haut-
de-Gency), on rejoint le rond-point des Quatre-Vents (traversant 
la chaussée Jules César) et l'on suit en face la rue de Puiseux, qui 
descend vers le centre ancien d'Osny.

• Prolongement vers la base de loisirs : 

Ce prolongement est décrit dans le guide de l'avenue verte London-
Paris.  200 m après les terrasses de l'Axe majeur G, tourner à 
droite "en épingle à cheveux" pour traverser l'arboretum et descendre 
en direction de la passerelle rouge, que l'on franchit. On se trouve 
alors sur la base de loisirs, d'où il est possible de rejoindre le point 
de départ de l'itinéraire en suivant le chemin de halage rive gauche de 
l'Oise jusqu'au pont de Neuville (voir fiche n°4).
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(direction du sud-ouest). Au bout de cette rue, tourner à droite dans le 
boulevard de l'Evasion, puis très vite à gauche dans la rue du Désert-
aux-Nuages. 
Arrivé au boulevard de la Crête, sur le territoire de Courdimanche, 
le tracé officiel de l'avenue verte suit ce boulevard vers la gauche (voie 
verte en direction du sud-sud-ouest) jusqu'au rond-point du Miroir, 
puis tourne à droite le long du boulevard Sainte-Apolline, et enfin à 
gauche le long du boulevard des Chasseurs (à nouveau en direction 
du sud-sud-ouest). Nous préférons franchir le boulevard de la Crête, 
puis emprunter à gauche le chemin du Bassin F et traverser le centre 
commercial de la Louvière (à proximité, future maison de l'éducation, des 
loisirs et de la culture de Courdimanche) ; on rejoint alors le boulevard des 
Chasseurs que l'on suit sur 700 m.  Tourner alors un peu à gauche dans 
le chemin de Courcelles, non revêtu, jusqu'au rond-point de la R.D.88 en 
contrebas du village de Courdimanche (point de vue sur ce village). Suivre 
alors la "route de Saillancourt à Courdimanche" en direction de Sagy, 
vers l'ouest et toujours sur le tracé de l'avenue verte.

•  Pour Cergy-Saint-Christophe, au point C, remonter la rue de 
l'Ancienne Mairie sur 50 mètres environ, puis tourner à droite en 
reprenant le tracé du chemin de fer, et traverser sur le pont. La voie porte 
alors le nom de sente des Bardoulais (sans doute du nom d'une famille 
locale), et passe sous le parc Saint-Christophe, zone d'activités tertiaires, 
sur le territoire communal de Cergy. On atteint les terrasses de l'Axe 
majeur G, symbole architectural de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, 
œuvre monumentale de 3 km de long, conçue par Dani Karavan (artiste 
plasticien et sculpteur né en 1930 à Tel-Aviv) et créée à partir de 1980 ; beau 
panorama sur les jardins étagés des Droits de l'homme, la passerelle rouge, la 
pyramide sur l’île, la base de loisirs et au loin, Paris et les tours de la Défense.  
Continuer à monter sur le même chemin (jeune arboretum en contrebas du 
chemin).  200 m après avoir croisé l'Axe majeur,  tourner à gauche "en épingle 
à cheveux" en direction des 12 colonnes (belvédère), puis suivre à droite la 
rue de l'Esplanade de Paris, parallèle à l'Axe majeur.  Traverser le boulevard 
de l'Oise H et continuer sur l'Axe majeur jusqu'à la tour-belvédère, place 
des Colonnes-Hubert-Renaud (bâtiments de Ricardo Bofill ; la tour, réalisée en 
1985, mesure 36 m de haut et 3,6 m de côté, et elle penche d'un degré et demi 
vers la capitale ; à son sommet, vue panoramique sur l'Ile de France et Paris). 
Au pied de la tour, tourner à droite, en direction du nord, et suivre la 
rue de l'Abondance jusqu'à la gare RER de Cergy-Saint-Christophe I 
(horloge réputée pour être la plus grande d'Europe).

CROISEMENT Du BOuLEVARD D'ECANCOuRT  
ET Du CHEMIN DES MIETTES 
(parking pour voitures le long du boulevard d'Ecancourt B)

oPoint de départ


