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La Seine et ses coteaux calcaires

Le village de Haute-Isle s’étale sur près de quatre kilomètres le long du fleuve, flanqué des 
falaises abruptes et crayeuses de la réserve naturelle nationale des coteaux de la Seine.  

45 min
 

2 ,3km

GPS Point de départ  

N 49,083243°  
E 001,658149°

  
 

   à Découvrir en chemin
• pinacle crayeux du Colombier • lavoir • habitations et église troglodytiques • réserve naturelle nationale  
des coteaux de la Seine • fontaine-abreuvoir
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  Situation
Haute-Isle, à 15 km au nord-ouest de 
Mantes-la-Jolie par les D 903, D 147 et D 913

  ParkinG
parking de la mairie

Dénivelée positive
17 m 

34 m 

17 m 



Au parking, admirer le Colombier (piton calcaire) et 
la vue sur le village troglodytique 1 . 

Emprunter le chemin qui part en face de la mairie en 
direction de la Seine. Prendre le premier chemin à 
gauche jusqu’au lavoir 2 . 

S’engager à gauche dans le chemin de l’Ormeteau 
qui mène à la D 913 (route de la Vallée). La traverser 
prudemment et la prendre sur la gauche. Passer 
devant la Maison des artistes 3 , puis continuer 
tout droit en direction de La Roche-Guyon. 

Un kilomètre plus loin, passer devant l’église troglodytique 4  ; entrer dans le cimetière pour découvrir à 
gauche le mémorial du Docteur-Gaudichard 5 . 

Repasser devant la mairie et prendre la route à droite (chemin du Village). Passer devant le domaine de 
Boileau 6  et continuer jusqu’à la fontaine-abreuvoir 7 . 

Faire demi-tour, découvrir à droite l’habitat ancien 8  et redescendre jusqu’au parking de la mairie.
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I N C O N T O U R N A B L E

Haute-Isle, la troglodyte veIllant la seIne

Sentier du patrimoine de Haute-isle
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 baliSaGe 
• aucun

 DifficultéS !
• aucune

   à Découvrir dans la région
• Chaussy : domaine de Villarceaux •  Giverny : 
Maison et Jardins Claude Monet, musée des 
impressionnistes • La Roche-Guyon : château, 
potager • Vétheuil : bords de Seine • De Vétheuil 
à Bennecourt : réserve naturelle nationale des 
coteaux de la Seine

i   office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,  
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,  
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),  
contact@pnr-vexin-francais.fr, 
www.pnr-vexin-francais.fr

• Point d’informations touristiques La Gabelle, 
rue du Général-Leclerc, 95780 La Roche-Guyon, 
ouvert les week-ends de mai à octobre

comité du val-d’oise,
01 30 35 81 82, 
www.cdrp95.com

Bords de Seine 

Pinacle crayeux 

Si la commune de Haute-Isle doit en 
partie sa renommée à ses étonnants 

panoramas que l’on découvre depuis 

le sentier GR® 2 ou la route des crêtes, 
elle possède également un patrimoine 
exceptionnel dont les fameuses « bôves », 
sortes de grottes et abris creusés dans la 
roche tendre. Le site est habité par des 
populations sédentaires des bords de 
Seine dès la Préhistoire. Les habitations 
troglodytiques implantées à flanc de 
coteau se multiplièrent au Moyen Âge, 
s’étirant en amphithéâtre au-dessus 
de la Seine. L’église Notre-Dame de 
l’Assomption, construite au xviie siècle, 
est l’une des rares églises entièrement 
troglodytiques de France.

L’église troglodytique 
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