
Autour de
Jaméricourt

Balades en Vexin-Thelle

Balisage : PR
Départ : Enencourt-Léage, église
Niveau : moyen
Temps de parcours : 2h30

altitude
min/max

73
129

dénivelé 
cumulé

122
KM

10,9

A découvrir

Sur le parcours :
L’église romane d’Enencourt-Léage, les moulins à eau 
et lavoir sur l’Aunette.
L’église Saint Pierre à Thibivillers, village fleuri 3*.
L’église St Quentin XIè-XVIè, cimetière du XVIè, moulins 
à eau à Boutencourt.

A proximité à pied :
L’église XIè-XIIIè-XVIè à Jaméricourt.

A proximité en voiture :
Le musée Pillon à Chaumont-en-Vexin.
La Maison Avron à Hardivillers-en-Vexin.
Le Château de Beaufrene (privé), résidence de Mary 
Cassatt au Mesnil-Théribus.

Autour de JAméricourt

Profitez agréablement d’une promenade sur le Plateau 
de Thelle. Ici, partez des bords de l’Aunette puis arrê-
tez-vous à l’orée des clochers et des bourgs traversés.

communAuté de communeS
du vexin-thelle

6, Rue Bertinot Juël - Espace Vexin-Thelle n°5
60240 Chaumont-en-Vexin
  03 44 49 41 57
  ccarreras@vexinthelle.com
	www.vexinthelle.com

l’AgendA deS villAgeS

Hardivillers-en-Vexin :
Journées Philippe Avron (septembre)

Chaumont-en-Vexin :
Salon du livre (mai), Royal Jump Bertichères (juin), 
Festival du Vexin (juin) & de nombreux autres événe-
ments...

Circuits interdits aux véhicules motorisés, sauf riverains.
Document réalisé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
Hébergements, restaurants, patrimoine : retrouvez tous les renseignements dans 
le guide touristique ou sur www.vexinthelle.com
Photos : ©ChristopheRannou. Carte IGN : Bleue N° 2212 O.
Imprimé par Graph ID : 03 60 17 57 23.
Toutes les randonnées de la CCVT sont sur une carte disponible à l’accueil.
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(1) Au départ de l’église d’Enencourt-Léage, admirer l’église 
Saint-Martin. Passer l’église puis tourner à droite. Arrivé au 
virage à angle droit, prendre sur la gauche le raidillon qui 
monte sur la droite, derrière le moulin à eau. Vous vous 
trouvez sur un plateau. Continuer ce chemin

(2) Au croisement d’une petite route, descendre sur votre 
gauche jusqu’à l’église de Boutencourt, récement restaurée. 
Remonter la route sans entrer dans le village, laisser le ci-
metière sur votre gauche et remonter sur le plateau. Conti-
nuer tout droit. Traverser la D981, puis la D153. Au bout du 
chemin, vous entrez dans le village de Thibivillers par l’Im-
passe de la Chaumière.

(3) Au carrefour, prendre à droite la rue des Craisnes. Conti-
nuer à droite rue des taillis, puis toujours  à droite la rue des 
Cèdres. Passer devant l’église et emprunter à droite la rue 
des Tilleuls.

(4) A la sortie du village, passer à gauche du calvaire pour 
prendre le chemin qui vous fera retraverser la D153. Au bout 
de ce chemin, à l’entrée du hameau d’Hardencourt, prendre 
en face de vous la rue de Chènevière, puis à gauche.

(5) A la sortie du hameau, après le chemin qui sort du sous-
bois sur votre droite. Tourner à droite puis longer le Bois 
Thiomet sur votre droite. Au carrefour, tourner à gauche 
puis traverser avec prudence la D181. Descendre en face 
jusqu’à Enencourt-Léage.

(6) Arriver sur la route, tourner à droite puis prendre la 1ere 
à gauche. Passer devant le lavoir et rejoindre l’église. 
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Etapes de la randonnée
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