CARACTERISTIQUES DU CIRCUIT
SECTEUR N° 8 VALLEE DE L’AUBETTE
CIRCUIT MAGNITOT
N° 4 bis
Pôles touristiques : Magny et environs
Départ : Magny – Place de l’Europe -Gare routière

MODE
VTT

DUREE en Heures
1H45

ITINERAIRE

NBRE de KM
15

Dénivelée
161

DETAIL DU CHEMINEMENT
De la Place de l’Europe, descendre la route (Bd Dailly), prendre à gauche (Bd
des Cordeliers) puis tout droit Bd de la Tour Robin. Puis à gauche Bd de la
Digue et Bd des Chevaliers. Au bout, prendre à droite (rue de Rouen), puis 1ère
à gauche (rue A. Subtil). Prendre 1ère rue à gauche (rue du Val) et poursuivre.
Passer sous le pont de la N14 et prendre le chemin (balisage blanc et rouge).
Poursuivre ce chemin et prendre le 2ème large chemin à droite, monter et à la
fourchette, prendre chemin de droite qui mène à Archemont. Au bout, prendre
la route à gauche (rue aux vaches, balisage jaune). Prendre, à gauche (rue
d’Amende, balisage jaune). Poursuivre toujours ce chemin qui monte et longe
le bois de Magnitot. A l’entrée du bois, à la fourchette, prendre le chemin de
droite (balisage jaune) et le poursuivre jusqu’au bout (balisage jaune). Au bout,
prendre à gauche la route (D135) vers le village de Magnitot. Prendre la 1ère rue
à gauche (rue du Prieuré) la route qui rentre dans le village. Poursuivre toujours
cette route. Au carrefour, prendre à droite et monter cette route (rue de
l’Orangerie) (balisée en jaune) prendre à gauche la D135. puis prendre 1ère
route à gauche vers Louvière. Poursuivre toujours cette route qui traverse le
bois d’Ambleville puis prendre à gauche le large chemin de terre (ferme de
Louvière). Contourner par la gauche la ferme et suivre le chemin (balisage
blanc et rouge). Au bout prendre à droite dans les bois et poursuivre ce chemin
(balisage blanc et rouge). A la fourchette, prendre le chemin de droite et
poursuivre toujours le chemin balisé blanc et rouge (GR) qui surplombe
parrallèlement la route (D86). Aller jusqu’au bout, passer sous le pont de la
N14. Prendre à gauche puis à droite (rue du Val). Au bout, prendre à droite (rue
A. Subtil). Au stop, prendre à droite (rue de Rouen) puis 1ère à gauche (Bd des
Chevaliers). Poursuivre tout droit (Bd de la Digue) pour retour Place de
l’Europe.
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Pour se rendre à Magny
Gare
Voiture

: Gare routière : Bus de Cergy Préfecture – Ligne 95-41
: Cergy à Magny : N14 – Paris : A15 Cergy puis N14 jusqu’à Magny

A SAVOIR / A FAIRE /A VOIR
Magny en Vexin : Eglise, lavoir, anciennes portes, architecture, commerces, restauration, hôtel, villages :
Archemont, Magnitot, bois, ferme de la louvière.

