
Découvrir le territoire

Parc naturel régional du Vexin français

du Vexin Val de Seine
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Vexin Val de Seine

Mairie de Villers-en-Arthies

Route de Vétheuil

95510 Villers en Arthies

Tél. 01 34 78 17 15

Email : secretariat@vexinvaldeseine.fr 

www.vexinvaldeseine.fr

Point d’information touristique

La Gabelle

Rue du général Leclerc

95780 La Roche-Guyon

Ouvert de mai à octobre les week-ends 

et jours fériés de 10h à 18h.

Carte touristique de la Communauté de communes du Vexin Val de Seine

• Légende générale

 Aérodrome

 Bac

 Point de vue

 Plus beau village de France

 Point information touristique

• Patrimoine

 Arboretum

 Eglise

 Chapelle

 Château

 Colombier / ferme

 Monument

 Croix pattée

 Croix

 

 Parc et jardin

 Sentier du patrimoine

• Produits locaux et restauration

 Vente directe à la ferme

 Restaurant

• Hébergement

 Chambre d’hôtes

 Gîte de groupe

 Gîte de groupe ”Accueil du Parc”

 Gîte rural

 Hôtel

• Activités et loisirs

 Brocante

 Métiers d’art

 Galerie d’art

 

 Activité équestre

 Loisir aérien

 Golf

 Point de départ de randonnée

 Guide accompagnateur de randonnée

Le topoguide du Parc recense 

32 itinéraires de promenades et de 

randonnées dans le Vexin français 

dont 5 au départ de la communauté 

de communes Vexin Val de Seine.

− Les deux vallées, 8 km au départ 

de La Roche-Guyon,

− La petite Suisse, 16 km au départ 

de Vétheuil,

− Les herbes de Chaudry, 12,5 km 

au départ de Villers-en-Arthies,

− La bergerie, 6 km au départ de 

Chaussy (Villarceaux),

− Les jardins de Ninon, 12,5 km au départ de 

Chaussy (Villarceaux).

Edition FFRP : 13,90 €

La Communauté de communes Vexin Val de Seine épouse un 

méandre de la Seine, sur la rive droite. 

Elle regroupe 8 communes et compte 3500 habitants pour 

lesquels elle met en œuvre des actions dans différents 

domaines : aménagement de l’espace, développement 

économique,  protection de l’environnement, enfance, 

péri-scolaire, seniors...

Outre des sites emblématiques comme le domaine 

de Villarceaux ou le château de La Roche-Guyon 

qui attirent chaque année des milliers de 

visiteurs, elle dispose d’un patrimoine rural 

riche et diversifi é dans un cadre naturel 

préservé. Les nombreux sentiers de 

randonnée qui la parcourent sont un 

bon moyen de découvrir toutes les 

facettes de ce territoire du sud du 

Vexin français.
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AMENUCOURT 
La commune d’Amenucourt 

est traversée par un ru creusé 

depuis l’Epte pour alimenter les 

moulins de Roconval. Elle dis-

pose d’un patrimoine hydrau-

lique important et notamment 

des lavoirs dotés de planchers mobiles. Les grand-

mères y rinçaient le linge pendant que leurs petits-

enfants se baignaient.

CHAUSSY
Si le domaine de Villar-

ceaux est le site le plus 

remarquable de la com-

mune, il n’en demeure 

pas moins que Chaussy 

possède des édifi ces 

d’une grande qualité architecturale : son église clas-

sée Monument historique placée sous le vocable de 

Saint-Crépin-et-Saint-Crépinien, la ferme fortifi ée de 

Méré et sa chapelle Saint-Laurent, une croix pattée, 

monolithe calcaire du XIIe siècle emblématique du 

patrimoine rural du Vexin français, et de nombreux 

lavoirs et fontaines.

CHERENCE
A quelques pas de la route des 

Crêtes, surplombant les vallées 

de la Seine et de l’Epte, le vil-

lage de Chérence est réputé 

pour la qualité de ses pierres, 

dont l’exploitation a commencé 

au XVIIIe siècle. Au fi l du temps, 

les carrières ont fourni en matériaux de grands chan-

tiers parisiens (églises de la Madeleine et de Saint-

Vincent-de-Paul, Arc de Triomphe) mais aussi le pont 

de Rouen. Outre l’architecture et l’ordonnancement 

typique du village de part et d’autre du vallon, on 

pourra y découvrir l’Eglise Saint-Denis, le Prieuré du 

Bec-Hellouin, des calvaires, des lavoirs et abreuvoirs.

HAUTE-ISLE
Haute-Isle est connu pour 

son patrimoine troglody-

tique et ses boves, dési-

gnant en vieux français les 

grottes et les cavernes. Dès 

le Haut Moyen-Âge, elles 

ont constitué le vieux bourg, servant d’habitations, 

d’abris (écuries, bergeries, colombiers...) ou de caves. 

Des habitations troglodytiques se développèrent 

également en contrehaut du hameau de Chantemesle 

où un prieuré de l’Abbaye de Saint-Denis s’était établi. 

L’église du village, bâtie en 1670, est l’une des rares 

églises de France à être entièrement troglodytique. On 

la doit à Nicolas Dongois, neveu du poète et écrivain 

Nicolas Boileau qui séjourna à Haute-Isle.

Jusqu’au XXe siècle, la vigne était cultivée sur les co-

teaux aux côtés des activités agro-pastorales, sylvi-

coles et fruitières. A cette époque, le village s’étend le 

long des coteaux et en bord de Seine où se dévelop-

pent l’hôtellerie et la pêche.

LA ROCHE-GUYON
La Roche-Guyon, seul village 

labellisé « un des plus beaux 

villages de France » en Ile-de-

France est situé entre Seine et 

coteaux. La commune bénéfi cie 

d’un patrimoine architectural 

et paysager remarquable et particulièrement bien 

préservé. L’habitat troglodytique, le château et son 

potager, l’église consacrée à Saint-Samson, la halle 

abritant la mairie et la fontaine sont autant de lieux 

historiques à découvrir avant de se balader au gré 

des sentiers des coteaux et venir se détendre sur les 

berges de la Seine. L’activité n’est pas en reste. 

Le Vexin Val de Seine
8 communes aux patrimoines remarquables



Le visiteur trouvera à La Roche-Guyon commerces, 

restaurants et gîtes ou hôtel qui lui permettront de 

prolonger agréablement son séjour.

 

VETHEUIL
Situé dans une boucle de 

la Seine bordée de falaises 

blanches, Vétheuil est un 

village pittoresque rendu 

célèbre par les œuvres 

de Claude Monet qui y 

résida de 1879 à 1881. Son épouse Camille Doncieux 

est enterrée dans le vieux cimetière du village. Plus 

récemment, d’autres artistes de renommée interna-

tionale vécurent à Vétheuil comme Joan Mitchell et 

Jean-Paul Riopelle. L’église Notre-Dame, imposante, 

à la façade de style renaissance, domine des maisons 

vigneronnes, étagées au pied du coteau. Un escalier 

majestueux d’une cinquantaine de marches, larges de 

5 mètres, permet d’y accéder. Si la construction de 

l’église s’est achevée vers 1560, le chœur est anté-

rieur à la guerre de 100 ans et aurait été édifi é aux 

frais du roi Henri II d’Angleterre. En empruntant le 

bac reliant les deux rives de la Seine, on peut admirer 

l’église telle que l’a peinte Claude Monet. Les nom-

breux commerces du village participent à son anima-

tion hiver comme été.

VIENNE-EN-ARTHIES
Petite commune rurale dont 

92 % du territoire est con-

sacré aux cultures et à la forêt, 

Vienne-en-Arthies s’étend le long 

de la vallée qui mène jusqu’à la 

Seine à Vétheuil. Les nombreux 

cours d’eau ou rus qui serpen-

tent au cœur de ses deux vallées, 

la vallée du Roi et la vallée de Chaudry, alimentent 

moulins et lavoirs. Ils ont été édifi és sur des biefs 

canalisés pour utiliser la force motrice de l’eau ; 

des ateliers de fabrication de tire-bouchons s’y im-

plantèrent entre 1880 et 1970.

La présence sur son territoire de deux fermes en 

maraîchage bio fait de Vienne-en-Arthies une com-

mune pionnière, fi ère de sa vocation agricole et 

respectueuse de l’environnement.

Un réseau particulièrement dense de chemins de 

randonnée et de sentes incite à sa découverte, à pied 

ou à cheval. Il faut se perdre dans ses chemins pour 

découvrir toutes les facettes de ses paysages et la 

richesse de son patrimoine.

VILLERS-EN-ARTHIES
Le village est cité dès 768 

dans une charte de Pépin 

le Bref puis en 832 dans 

une charte de Louis le Dé-

bonnaire. Une chapelle et 

une ferme sont évoquées 

dans un acte de 1060 qui fi t du lieu une paroisse sous 

le vocable de Saint-Léger-des-Bois. Les Le Tirant en 

furent les seigneurs du XIVe au XVIIIe siècle. C’est Al-

exandre François Roger de Berville, comte de Villers 

qui a choisi d’adopter le nom de sa résidence. Il est 

à l’origine de la famille Roger de Villers, propriétaires 

actuels du château.

Au XVIIe siècle, de nombreuses personnalités séjour-

naient au village, afi n de rendre visite à Christophe 

Ozanne cultivateur au hameau de Chaudray et guéris-

seur renommé dont Madame de Sévigné dressa un 

portrait fl atteur. 

Villers-en-Arthies est aujourd’hui un village de 470 

habitants pour 840 hectares occupés pour moitié par 

le secteur agricole (au sud de la commune) et pour 

moitié par la zone forestière, le village et une zone na-

turelle d’intérêt écologique. La commune comprend 

également cinq hameaux (les Mares, Villeneuve, le 

Tremblay, la Goulée et Chaudray) et l’extension de 

Saint-Léger. 



LA RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DES COTEAUX 
DE LA SEINE

Gérée par le Parc naturel 

régional du Vexin fran-

çais, la réserve s’étend 

sur 268 hectares sur les 

communes de Vétheuil, 

Haute-Isle, La Roche-

Guyon, Gommecourt et Bennecourt. Vaste amphi-

théâtre naturel aux reliefs escarpés et aux abrupts 

lumineux, les Coteaux de la Seine abritent une faune 

et une flore protégées ou rares comme la Mante re-

ligieuse, le Lézard vert, l’Hélianthème blanchâtre ou 

l’Astragale de Montpellier. La réserve est un outil 

de gestion qui permet de protéger l’exceptionnelle 

richesse faunistique et fl oristique des coteaux de la 

Seine.

Informations au 01 34 48 66 10.

LE DOMAINE 
DE VILLARCEAUX

Villarceaux est un do-

maine où se cotoient des 

bâtiments et des jardins 

de toutes les époques 

depuis le Moyen-Age. 

Dans le vallon, les ves-

tiges de la maison forte du XIIIe siècle, les jardins clos 

et les viviers étagés témoigent d’une vie en autarcie. A 

la Renaissance, les communs sont adjoints au manoir 

puis au XVIIe siècle, la tour de Ninon abrite les amours 

de Louis de Mornay, marquis de Villarceaux et de Ni-

non de Lenclos. Le château d’en haut, édifi é au XVIIIe 

siècle s’approprie les paysages jusqu’à l’horizon. Jar-

dins remarquables où l’eau guide la promenade.

Informations au 01 34 67 74 33 ou 01 53 85 51 85.

LE CHÂTEAU 
DE LA ROCHE-GUYON

Adossé aux falaises de 

craie, cet ensemble archi-

tectural unique en Ile-de-

France ouvre à travers la 

vie de ses hôtes illustres 

les portes sur dix siècles 

d’histoire de France. Le donjon féodal du XIIe siècle 

est relié à la forteresse située en contrebas par un 

impressionnant passage secret de plus de 100 m. 

Le château a également servi de quartier général à 

Rommel pendant la seconde guerre mondiale. Face 

au château, le potager-verger récemment restauré est 

ouvert au public. 

Informations au 01 34 79 74 42.

LES SENTIERS DU PATRIMOINE®

C’est pour améliorer 

l’information des prome-

neurs et valoriser le patri-

moine local que le Parc a 

lancé avec des communes 

volontaires la création 

de sentiers du patrimoine®. Une signalétique spéci-

fi que, bien intégrée et harmonisée sur l’ensemble du 

territoire, facilite le repérage des éléments majeurs 

du patrimoine communal. Des tables de lectures ou 

panonceaux ont ainsi été installés en 2011 dans les 

communes de :

• La Roche-Guyon : la gabelle, la halle de la mairie, le 

prieuré, l’hôpital, la fontaine, la rue du docteur Duval, 

la Seine et les ponts.

• Haute-Isle : le colombier, le domaine de Boileau, la 

fontaine-abreuvoir, l’habitat ancien, le lavoir commu-

nal, la maison des artistes, le mémorial du docteur 

Gaudichard.

Informations au 01 34 48 66 10.

® Marque déposée par la FFRP. Nul ne peut en disposer sans autorisation 

expresse.

Parc naturel régional du Vexin français

Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11

Courriel : contact@pnr-vexin-francais.fr

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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