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Sentier du patrimoine
de Valmondois
35 m

situation
Valmondois, à 12 km au nord de Pontoise
par la D 4
parking
place Honoré-Daumier, près de la mairie

26 m

15 m
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 49,096526°
E 002,190009°

1 h 45
5,1 km

Nichée dans la verdoyante vallée du Sausseron qui constitue son berceau, la commune de
Valmondois a longtemps vécu au rythme de l’eau, puis du chemin de fer. Elle fut le bien agréable
refuge d’hommes illustres... au pays des moulins !

à Découvrir en chemin
• moulins du Sausseron • lavoir du Carrouge • château d’Orgivaux • évocations de Maurice de Vlaminck, Honoré
Daumier, Louis-Nicolas Bescherelle, Georges Huisman
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Rejoignez-nous
et randonnez
l’esprit libre

Caricatures de Daumier / Lavoir du Carrouge
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Sentier du patrimoine de Valmondois
Descendre les escaliers au bout du parking, longer le terrain de basket, puis continuer tout droit. Au bout, tourner
à gauche et gagner la villa Daumier 1 . Dos à la villa, partir à droite par le chemin Bescherelle. Environ 150 m
plus loin, voir sur la droite le lavoir du Carrouge 2 . Revenir sur ses pas et reprendre à droite la promenade qui
emprunte le tracé d’une ancienne ligne de chemin de fer, le long du Sausseron. Après 400 m, traverser la rue du
Pont-Pollet. Continuer en face et couper la rue Dorée pour arriver à l’atelier Maurice de Vlaminck 3 .
Poursuivre jusqu’à la fin de l’allée Maurice-de-Vlaminck, tourner à droite et suivre la direction « maison de la
Meunerie ». Passer le Sausseron et, tout de suite à gauche, par le chemin du Moulin-Morel, gagner l’entrée du
parking du moulin de la Naze 4 . Revenir sur ses pas et monter à gauche par la rue de Parmain jusqu’à atteindre,
150 m plus loin, à droite, l’allée des Vallées ; la suivre jusqu’à la maison Bescherelle 5 . Poursuivre tout droit par la
rue d’Orgivaux jusqu’au moulin Leroy 6 . Continuer à gauche, puis passer sous le double pont en pierres. Atteindre
la grille du château d’Orgivaux 7 .
Faire demi-tour et repasser sous le ponceau. Franchir le Sausseron et prendre à droite vers le village pour arriver à
la rue Georges-Huisman 8 . Continuer sur 50 m et emprunter à droite la promenade de l’ancienne voie de chemin
de fer (chemin de la Corderie) ; atteindre le moulin sous l’Église 9 . Face au moulin, remonter l’allée et arriver
à l’église Saint-Quentin 10 , dont la plaque est située à droite du portail. De là, par la rue de la Croix-Boissière,
monter vers le cimetière.
Une plaque en référence au film Pieds nus sur les limaces 11 est fixée sur le mur d’enceinte. Entrer dans le
cimetière par la petite porte métallique verte après avoir gravi quelques marches devant le monument aux morts.
Monter ensuite jusqu’à la table de lecture 12 . Redescendre vers l’église, suivre à gauche la rue principale. Passer
la mairie et le bureau de poste et rejoindre le parking, à droite.
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INCONT O U R N A B L E

V almondois ou l ’ art de conjuguer nature ,
culture et patrimoine

nçais
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difficultés !
• aucune

à Découvrir dans la région 5)1
• Auvers-sur-Oise : sites impressionnistes,
sur les pas de Van Gogh, musée de l’Absinthe
• Butry-sur-Oise : musée des Tramways à vapeur
• L’Isle-Adam : ville royale • Pontoise : ville d’art
et d’histoire

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
• Office de tourisme de la rive droite
de l’Oise et du Sausseron, place Clémenceau,
95620 Parmain, 01 34 69 67 05,
www.lavalleedeloise.com

seron, à
Pont sur le Saus
130420131623-603

Valmondois

Comité du Val-d’Oise,
01 30 35 81 82,
www.cdrp95.com

D

otée d’un important patrimoine
hydraulique, Valmondois compte
cinq moulins sur le cours du Sausseron.
D’amont en aval se succèdent les moulins de la Naze, sous l’Église, Leroy, de la
Glacière et celui des Prés. Cette densité de
moulins s’explique par la pente du cours
d’eau, qui, entre sa source et la confluence
avec l’Oise (soit 22 km), est plus importante à Valmondois qu’en amont. Les vieux
quartiers de La Naze, de la Rue Dorée, du
Carrouge et d’Orgivaux sont aujourd’hui
réunis, mais chacun a conservé son
caractère. L’ancienne ligne de chemin
de fer qui traversait Valmondois fait
place aujourd’hui à une promenade pro-

pice à la randonnée ou au cyclotourisme.
Village résidentiel, Valmondois accueillit
d’illustres personnalités dont le grammairien Louis-Nicolas Bescherelle, le peintre
Maurice de Vlaminck, le caricaturiste
Honoré Daumier et Georges Huisman,
créateur du Festival de Cannes.
Au moulin de la Naze
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balisage
• aucun

