
La culture dans la vallée de l’Oise

En traversant la ville et l’ambiance d’Auvers-
sur-Oise, vous êtes en plein cœur de la source 
d’inspiration des peintres du 19e siècle tels que 
Van Gogh ou Pissarro.

La culture dans la vallée du Sausseron

Culture et architecture vous donnent ici 
rendez-vous aux détours d’ambiances de sous-
bois intimistes et de paysages plus ouverts 
avec des points de vue sur les bourgs et les 
zones agricoles. 

La culture sur le plateau de Livilliers

L’arrivée au village de Vallangoujard est une 
belle opportunité pour se reposer et flâner. 
S’ouvre à vous l’église Notre-Dame de la 
Nativité. Retrouvez le paysage plus urbanisé 
de Pontoise, ses commerces, ses restaurants 
et les remparts de la ville.

Sans difficulté 
majeure,  
la boucle cyclable 
d’Auvers-sur-Oise 
est à découvrir 
à votre rythme, 
par petit bout ou 
grandes étapes, 
en famille ou 
entre amis.

Sites touristiques 
à  ne pas manquer !

Votre nouvelle boucle d’Auvers-sur-Oise s’ouvre à vous ! 
Localisée dans le Parc naturel régional du Vexin français, 
c’est un itinéraire familial idéal pour découvrir les 
principales richesses de notre territoire.

La boucle cyclable  
d’Auvers-sur-Oise dans  
son environnement…
… naturel 
Empruntez la boucle cyclable d’Auvers-sur-Oise et savourez 
la diversité des paysages ; cheminez dans la fraîcheur des 
sous-bois ou entre les vastes étendues de plaines, passez de 
l’architecture traditionnelle des maisons au sein des villages 
traversés aux remarquables édifices classés ou inscrits à notre 
patrimoine. 

La boucle d’Auvers-sur-Oise, c’est aussi une bouffée d’air 
en pleine nature quand vous traversez le plateau calcaire 
d’Hérouville, couvert par de grandes surfaces agricoles, ou 
quand vous longez les coteaux plus boisés de la vallée du 
Sausseron.

Un vrai plaisir de se retrouver dans la nature !

L’offre culturelle qui jalonne votre boucle cyclable est 
l’une des plus remarquables du Val d’Oise. Joignez l’utile 
à l’agréable à l’occasion de petites pauses et découvrez les 
musées, sites inscrits et classés qui jalonnent la boucle.

… et culturel 

Sortie familiale
Nouvellement aménagée et dès aujourd’hui accessible, la 
boucle vous offre la possibilité d’accéder à toutes les richesses 
dont regorge le territoire. Quoi de mieux qu’une sortie familiale 
pour s’enrichir ?
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Auvers-sur-Oise :

Château d’Auvers-sur-Oise

Le Château d’Auvers-sur-Oise a été 
construit au 17e siècle et a été entièrement 
restauré. Le château et son parc sont 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

Auberge Ravoux dite « Maison  
de van Gogh » 

Au cœur d’Auvers-sur-Oise, l’Auberge 
Ravoux a été le dernier domicile du célèbre 
peintre Vincent van Gogh, là même où il 
s’est suicidé en 1890. Pendant les 70 jours 
passés à Auvers-sur-Oise, il a réalisé plus de 
70 œuvres.

Église Notre-Dame de l’Assomption 
(site classé)

Cet édifice de la Renaissance a été érigé 
entre 1570 et 1590 par les frères Lemercier. 
À l’intérieur, on peut observer un très 
beau retable du 17e siècle à trois étages 
et un aigle-lutrin en bois sculpté du 18e 
siècle dans le chœur. L’édifice est classé 
monument historique depuis 1911. 

 
Pontoise :

Cathédrale St Maclou (site classé)

La cathédrale Saint-Maclou de Pontoise 
date du milieu du 12e siècle. Il en reste 
aujourd’hui le transept et le chevet. L’église 
est classée Monument Historique depuis 
1852.

la boucle  
cyclable 
d’Auvers-sur-Oise 

 UN ITINERAIRE DE 33 KM  
 ENTRE NATURE ET CULTURE 

Conseil départemental 
du Val d’Oise
2, avenue du Parc
CS 20201 Cergy
95032 Cergy-Pontoise cedex

Tél. : 01 34 25 30 30
Fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr

Quelques astuces à vélo !

À ne pas oublier pour une promenade à vélo réussie :
   de l’eau
   un petit encas, pour toute la famille
   un vêtement de pluie, au cas où
   une pompe à vélo, en cas d’imprévu
   un casque de vélo et un gilet fluorescent ne sont
   jamais de trop 
   sans oublier… le code de la route !

Bonne promenade !

En voiture :
par les voies principales A 15 et RD 14 vers 
Pontoise et RN 184 puis RD 928 vers Auvers-
sur-Oise. 

En transport en commun :
   par le train en gares de Chaponval, Auvers-
sur-Oise et Valmondois,
   par le Transilien H Paris Nord – Pontoise.

Rejoindre la boucle à vélo ?  
C’est également possible !
Les autres itinéraires cyclables environnants 
sont dans la continuité des Boucles du Vexin, 
pistes cyclables de l’agglomération de Cergy-
Pontoise, véloroute Paris-Londres...

Comment rejoindre  
la boucle ? 
Vous pouvez rejoindre  
votre boucle : 

Le projet des Boucles 
du Vexin
Ce projet consiste en la réalisation d’itinéraires cyclables qui 
permettent de sillonner une grande partie du Parc naturel 
régional du Vexin français et de traverser des secteurs aux 
paysages et au patrimoine culturel riches et variés.

Suite à la boucle d’Auvers-sur-Oise   , ce sont la boucle de 
Théméricourt      – en partie centrale du Parc naturel régional 
– et la boucle de La Roche-Guyon     – en limite ouest du Parc 
naturel régional – qui vont prochainement s’ouvrir à vous.

Modes doux :  
un mode de transport en plein  
développement dans le Val d’Oise

Le département du Val d’Oise, en charge de la réalisation des 
Boucles du Vexin, souhaite offrir à ses habitants et aux touristes 
venant sur son territoire des itinéraires cyclables à partager en 
famille, lors de leurs loisirs ou de sorties plus sportives. 

Aménagées et sécurisées, les Boucles du Vexin sont une 
alternative à l’usage de la voiture pour des déplacements de 
courte distance. 

Elles ont également l’avantage d’être reliées aux itinéraires 
de circulation douce existants - voie verte de l’Epte, véloroute 
Paris-Londres - itinéraire cyclable de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, et liaisons vers les 
départements des Yvelines, de l’Eure et de l’Oise. 
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Les Boucles du Vexin
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Section
Nesles-la-Vallée - Vallangoujard :
6 km

Section
Pontoise - Auvers : 5,6 km

suivre les panneaux
Paris-Londres

0 1 km

Section
Auvers - Butry : 4,6 km

suivre les panneaux
Paris-Londres

Section
Vallangoujard - Livilliers :

5,5 km

Section
Butry-sur-Oise -
Nesles-la-Vallée : 6,5 km

Section
Livilliers - Pontoise :
6,2 km

Les sites importants 

Plan de la boucle cyclable  
d’Auvers-sur-Oise

Cet itinéraire vous est proposé par

 Auvers-sur-Oise : 
Château d’Auvers 
Le Château d’Auvers-sur-Oise a été construit 
au 17e siècle et a été entièrement restauré. Le 
château et son parc sont inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.

Auberge Ravoux
L’Auberge Ravoux, située au cœur du village 
d’Auvers-sur-Oise, fut le dernier domicile de 
Vincent van Gogh. Ce site, classé monument 
historique et préservé dans son état originel, 
est aujourd’hui l’unique maison où vécut Van 
Gogh. Lieu de mémoire, la Maison de Van 
Gogh est aussi un lieu de vie : aujourd’hui 
comme en 1890, la salle à manger accueille 
des convives du monde entier dans 
l’ambiance chaleureuse et authentique des 
cafés d’artistes d’autrefois.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption
Cet édifice de la Renaissance a été érigé 
entre 1570 et 1590 par les frères Lemercier. 
À l’intérieur, on peut observer un très beau 
retable du 17e siècle à trois étages et un 
aigle-lutrin en bois sculpté du 18e  siècle dans 
le choeur. L’édifice est classé monument 
historique depuis 1911.

 Butry-sur-Oise :  
Musée des tramways  
et des chemins de fer 
Ce musée présente une collection de 
véhicules ferroviaires des anciens chemins 
de fer départementaux, sauvegardés et remis 
en état par les bénévoles de l’association. 
Certains jours, il vous sera possible de faire 
une courte promenade en train à vapeur à 
bord d’authentiques voitures du 19e siècle.  

 Valmondois :  
Eglise Saint-Quentin  
Cette église paroissiale a été construite à 
partir du début du 13e siècle dans le style 
gothique. Ses fameuses clés de voûtes 
pendantes de ses voûtes à liernes et 
tiercerons en font sa renommée. 

Moulin de la Naze
Le Moulin de la Naze, anciennement maison 
de la Meunerie, fait partie des musées et 
maisons à thème du Parc naturel régional 
du Vexin français. Des poulies, rouages et 
engrenages plantent le décor d’un espace 
oublié que fait revivre la maquette animée 
d’un moulin à eau du 18e siècle. Venez visiter 
ce moulin et découvrez tous ses secrets !  

 Nesles-la-Vallée :  
Eglise Saint-Symphorien
Cette église paroissiale est l’une des 
églises rurales de la seconde moitié du 
12e siècle fortement influencées par les 
premières cathédrales gothiques. D’une rare 
homogénéité, elle a été édifiée pendant une 
courte et unique campagne de construction 
entre 1185 et 1200.

Manoir de Launay / Tour de Santeuil
Ce manoir, reconstruit vers 1600 pour 
Geoffroy de Coeuret dans le petit fief de 
Launay, est offert par Henri de Bourbon, duc 
de Condé, à Jean de Santeuil (1630-1697), 
illustre poète latin. Hôte assidu des Condés 
de Chantilly, il vient se reposer à Nesles. 
Il fait aménager des chambres à chaque 
étage de la tour et passe de l’une à l’autre 
pour élever le degré de son inspiration. Les 
bâtiments postérieurs délimitent une cour 
fermée. Viollet-le-Duc, dans son dictionnaire 
d’architecture, en fait le prototype du manoir 
du 15e siècle.

 Labbeville :  
Eglise Saint-Martin  
Monument historique du 11e siècle, seuls les 
éléments les plus récents, la nef et une partie 
du transept, subsistent. Vous pourrez obser-
ver leurs colonnettes et chapiteaux romans 
datant du 12e siècle. Une partie du transept 
et le chœur datent quant à eux du 13e siècle.

Château de Labbeville
Construit par Geoffroy Lhuillier au début du 
17e siècle l’édifice se compose d’un corps 
principal d’habitation de sept travées, avec 
un étage et de hauts combles, et de deux pa-
villons latéraux. À l’intérieur du domaine se 
trouve un colombier rond du 17e siècle et une 
grange dîmière au sud du parterre du parc.

 Vallangoujard :  
Eglise Saint-Martin  
L’église de Vallangoujard, placée sous le vo-
cable de Saint-Martin et classée monument 
historique, occupe une belle situation, sur 
un éperon rocheux qui domine la vallée du 
Sausseron. Elle se compose d’une nef et d’un 
bas-côté, avec un chœur à chevet plat et un 
beau portail sur la façade occidentale. Le por-
tail est un bel exemple de l’architecture go-
thique du 13e siècle, de même que la nef. Les 
grandes arcades, assez basses et fortement 
brisées, sont portées par de grosses colonnes 
à chapiteaux à crochets et tailloirs carrés. 

 Livilliers :  
Eglise Notre-Dame de la Nativité
La façade occidentale et le chœur constituent 
les seules parties subsistantes de l’édifice d’ori-
gine. Fortement remaniée au 16e siècle, l’église 
paroissiale est dotée vers 1560, d’un porche 
attribué à l’école des Lemercier. La recons-
truction du bas-côté nord, entreprise en même 
temps que l’élévation du porche, n’est en re-
vanche qu’ébauchée. La tour carrée est sur-
montée d’un clocher pointu édifié au 19e siècle.

 Pontoise :  
Couvent des Cordeliers
L’hôtel de ville occupe l’emplacement de 
l’ancien couvent des Cordeliers, fondé avant 
1233 par Blanche de Castille. En 1854, la 
municipalité achète ce monument pour 
y installer l’hôtel de ville et pour disposer 
du jardin comme parc. La salle des Fêtes et 
le jardin de la Mairie ont été édifiés sur les 
terrains du couvent. 

Cathédrale Saint-Maclou  
La cathédrale Saint-Maclou de Pontoise date 
du milieu du 12e siècle. Il en reste aujourd’hui 
le transept et le chevet. L’église est classée 
Monument Historique depuis 1852.

 Auvers-sur-Oise : 
Chapelle Saint-Nicolas du Valhermeil
À l’entrée du hameau du Valhermeil, dans 
un étroit espace resserré entre le vieux 
chemin et la roche, s’élèvent les ruines d’une 
chapelle qui survécut longtemps à l’ancienne 
maladrerie de Saint-Nicolas d’Auvers, dont 
elle faisait partie. Lieu pittoresque, elle a fait 
l’objet de nombreuses gravures et dessins… 

Maison du Docteur Gachet
Médecin, membre de sociétés savantes, 
peintre amateur et graveur, le Docteur Gachet 
achète une maison à Auvers-sur-Oise en 
1872. En 1890, il accueille Vincent van Gogh 
à son arrivée à Auvers. La cour ombragée 
de tilleuls résonne encore des déjeuners 
autour de la table vermillon immortalisée 
par Vincent van Gogh dans les portraits  
du Docteur Gachet.

Point d’intérêt 

Services Vélo 

Restauration

Parking

Gare

Sens conseillé de la visite

Chemin rural

Petite route goudronnée

Commerce alimentaire

Aire de pique nique 

Entrée / sortie de la boucle

Panneau d’information sur site

Office de tourisme

Itinéraire en pente

Itinéraire cyclable Paris-Londres
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