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Une randonnée proposée par Netra

Une courte promenade, où la rencontre du patrimoine (églises, lavoirs, allée couverte) alterne avec
un cheminement le long de l'Oise.

Randonnée n°114204
 Durée : 2h00  Difficulté : Facile
 Distance : 6.49km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 64m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 64m
 Point haut : 94m  Commune : Jouy-le-Moutier (95280)
 Point bas : 21m

Description
Points de passages

 D/A Parking du Parc Communal

Le long de l'Oise entre Jouy-le-Moutier et Vauréal

N 49.017417° / E 2.046088° - alt. 30m - km 0

 1 Fontaine Bénite
N 49.015954° / E 2.049065° - alt. 26m - km 0.31

 2 Esplanade au-dessus de l'église de Jouy-le-
Moutier

N 49.015589° / E 2.045798° - alt. 50m - km 0.72

 3 Jonction avec le GRP
N 49.020247° / E 2.037569° - alt. 62m - km 1.58

 4 Bélvédère
N 49.023934° / E 2.033149° - alt. 85m - km 2.27

 5 Le Cimetière des Anglais (allée couverte)
N 49.031166° / E 2.028879° - alt. 90m - km 3.27

 6 Chemin de halage - Oise (rivière)
N 49.030617° / E 2.035672° - alt. 25m - km 4.47

 D/A Parking du Parc Communal
N 49.017421° / E 2.046088° - alt. 30m - km 6.49

Stationnement à Jouy-le-Moutier (au Sud-Ouest de Cergy), à proximité de
l'église, sur le parking du Parc Communal, 23 Grand Rue.

Balisage Jaune

(D/A) En tournant le dos au Parc Communal, prendre la Grand Rue à
gauche, vers l'église. A la première fourche, prendre la voie de gauche, la
Rue de la Fontaine Bénite, qui descend. Dépasser un parking à main gauche
(celui-là même signalé plus haut comme seconde possibilité de
stationnement) puis une grande maison en briques. Atteindre le lavoir de
Fontaine Bénite (indicateur de crues).

(1) Revenir sur ses pas.

Sans balisage

A la hauteur du n°4 (trottoir de gauche), quitter la rue et prendre à gauche
l'escalier qui monte vers l'église. En haut de l'escalier, prendre la rue à
droite, au pied de l'église. Prendre ensuite la première à gauche, la Rue du
Pavillon, qui monte. Au croisement qui suit, ignorer la Rue du Bel Air qui
part sur la droite et poursuivre en obliquant à gauche. Atteindre une
esplanade avec une vue sur l'église à gauche.

Balisage Jaune

(2) Tourner à droite à angle aigu (Nord-Ouest) dans le Chemin des Miettes.
D'abord goudronnée en bordure de maisons, cette voie devient un chemin
descendant légèrement en sous-bois. Au sortir du bois, laisser le chemin
principal continuer tout droit et prendre un sentier sur la gauche (poteau
téléphonique). Croiser une rue (viaduc de l'ancienne voie ferrée sur la
droite) et poursuivre en face dans la Rue des Pendants. Croiser à nouveau
une rue et continuer dans la Sente des Pendants. Après quelques mètres, à
une fourche, prendre à gauche le chemin qui monte. A la prochaine fourche
(bâtisse en ruine sur la droite), prendre le sentier sur la droite (le chemin
plus large, sur la gauche, est un cul-de-sac). Aboutir à un croisement en Y

où l'on rejoint un sentier GRP®.

Balisage Jaune doublé Rouge et Jaune

(3) Prendre à droite le sentier qui se faufile entre les arbustes. Ignorer les nombreux départs de sentier à gauche et à droite et
conserver une orientation Nord-Ouest.
N.B. La carte IGN signale un menhir à proximité du sentier. Ce menhir est couché depuis très longtemps et, aujourd'hui, au milieu
d'une végétation arbustive assez dense, il semble que l'on n'en retrouve plus la trace...
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Traverser une petite route, franchir une barrière métallique et s'engager dans un chemin goudronné (panneau "Parcours sportif").

N.B. Le fond de carte IGN n'est pas actualisé, il indique que le sentier GRP® tourne à droite. Sur place, le sentier balisé continue
bien tout droit, comme indiqué sur le tracé.
Cheminer avec des maisons à main gauche et une pelouse à main droite. Quand la pelouse s'élargit, aller à droite jusqu'au
belvédère d'où l'on a une belle vue sur l'Oise et la base de plein air de Cergy-Neuville.

(4) Revenir sur ses pas et poursuivre sur la droite le chemin goudronné. Franchir une nouvelle barrière métallique. Quelques
mètres plus loin, tourner à droite.

Sans balisage

Tout de suite après, tourner à gauche pour longer un terrain de boules situé à main gauche (ne pas prendre le chemin qui descend
raide, à l'Est). Longer ensuite un grillage, toujours à main gauche. A la fin du grillage, continuer tout droit (Nord). Dépasser les
premières maisons d'une zone pavillonnaire et atteindre le Cimetière des Anglais (allée couverte).

Balisage Jaune doublé Rouge et Jaune

(5) Continuer au Nord et retrouver le balisage. Quelques mètres après, tourner à droite à angle droit dans un petit sentier (être
vigilant pour ne pas manquer ce dernier). Le sentier sinue en descendant. Lorsqu'il atteint la clôture d'une propriété, le sentier
devient chemin et continue de descendre avec quelques virages. En bas de la descente (écriteau "Chemin du Haut de la Côte"),
tourner à droite à angle aigu, dans une rue.

Sans balisage

À l'Impasse Jules Bourguin, laisser le sentier balisé partir à gauche et continuer tout droit en descendant pour longer l'église de
Vauréal. Au coin de l'église (mur en face), tourner à droite dans la Rue Nationale. Laisser partir à gauche la Rue F.A. Michaux et
dépasser la Rue du Pressoir (sur la droite). Prendre la prochaine rue à gauche, pavée, la Rue des Dames Gilles. Passer devant le
lavoir et continuer dans une sente qui se faufile entre les jardins. Franchir un portillon métallique, traverser une rue et atteindre les
rives de l'Oise.

(6) Prendre à droite le chemin de halage (panneau). Dépasser deux petites bâtisses au crépi ocre et poursuivre sur le chemin de
halage en contournant par la gauche la palissade en bois d'une propriété. Cheminer au Sud-Est entre l'Oise (à main gauche) et les
arrières-jardins de propriétés (à main droite). Traverser un ancien petit stade de foot, franchir un ruisseau sur un petit pont et
continuer sur le chemin de halage. Longer ensuite des champs cultivés et des parcelles jardinées (à main droite), avec le clocher de
l'église de Jouy-le-Moutier bien en vue. Atteindre l'entrée du parc communal (route et petit parking sur la droite, indicateur de crues
sur le mur d'une maison).

Franchir la barrière du parc et continuer dans la même direction que précédemment (Sud-Est). Dépasser une cahutte
"reconstituée" et atteindre un très grand hêtre (écriteau "Hêtre / Falgus Sylvatica" à son pied). Tourner alors à droite à angle droit.
Obliquer sur la droite, dépasser un buis (écriteau) et longer une pelouse à main gauche située devant une grande maison blanche.
Au croisement suivant, tourner à gauche pour gagner un lavoir. Continuer sur la gauche, passer au pied de la maison blanche.
Gagner immédiatement la grille du parc et le parking de départ (D/A).

Informations pratiques
Le parking étant de capacité limitée, autre possibilité de stationnement existent sur le parking en contrebas de la Rue de la
Fontaine Bénite, entre le point de départ (D) et le point (1).

De bonnes chaussures de sport suffisent pour cette randonnée. Pas de point d'eau repéré sur le parcours. On peut trouver
d'agréables lieux pour une halte au bord de l'Oise. Noter néanmoins que le passage des piétons sur le chemin de halage est une
servitude : respecter les lieux traversés.

Horaires d'ouverture du Parc Communal de Jouy-le-Moutier :
- Du 15/03 au 14/10 : de 08h00 à 20h00.
- Du 15/10 au 14/03 : de 08h00 à 17h00.

Carte nécessaire (au minimum celle qui accompagne la présente description).

Randonnée effectuée par l'auteur le 18 avril 2015.

A proximité
À Jouy-le-Moutier :
- Lavoir de la Fontaine Bénite.



Le long de l'Oise entre Jouy-le-Moutier et Vauréal

Copie, vente et diffusion interdites - tNToAFsC 3

- Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité-Saint-Leu (XIe-XVIe).
- Parc Communal le long de l'Oise (point de départ et d'arrivée) : quelques arbres remarquables, lavoir.

À Vauréal :
- Le Cimetière des Anglais, allée couverte (qui n'est d'ailleurs plus couverte du tout).
- Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption (XVIe).
- Lavoir des Dames Gilles.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-long-de-l-oise-entre-jouy-le-moutier-/

https://www.visorando.com/randonnee-le-long-de-l-oise-entre-jouy-le-moutier-/
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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.


