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Sentier du patrimoine
de La Roche-Guyon

situation
La Roche-Guyon, à 17 km au sud-ouest de
Magny-en-Vexin par les D 171 et D 100
16 m

parking
parking du Domaine régional de La RocheGuyon

34 m

18 m

GPS Point de départ
N 49,079999°
E 001,62698°

Dénivelée positive

45 min
1,8km

Seule commune d’Ile-de-France distinguée par l’association des plus beaux villages de France,
La Roche-Guyon s’inscrit dans un vaste amphithéâtre naturel aux reliefs escarpés et aux
abrupts lumineux.

à Découvrir en chemin
• château et potager • réserve naturelle nationale des coteaux de la Seine
• bords de Seine • patrimoine troglodytique • église Saint-Samson
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Rejoignez-nous
et randonnez
l’esprit libre

Donjon du château de La Roche-Guyon
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Sentier du patrimoine de La Roche-Guyon
La Roche-Guyon
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Du parking régional, prendre les escaliers qui
mènent aux vestiges de l’ancien pont sur la
Seine et partir sur la droite. Au niveau de la
table de lecture du paysage 1 , descendre les
escaliers et longer le mur du potager jusqu’aux
vestiges du deuxième pont. La plaque « Seine
et Ponts » 2 se trouve sur une pierre au sol.
Face au restaurant, prendre à gauche la rue du
Docteur-Duval 3 . Au bout, tourner à droite et
passer devant la halle de la mairie 4 .
Prendre à gauche la rue du Grimpereau et, en haut de l’escalier, tourner à droite vers la terrasse de l’église
Saint-Samson 5 .
Repartir en longeant l’église, passer devant le gîte et descendre à gauche en passant par la fontaine 6 .
Traverser la chaussée pour se diriger vers la gabelle 7 .
Prendre la route à droite et au giratoire suivre la direction de Gasny jusqu’à l’entrée de l’hôpital 8 . Revenir
sur ses pas vers le centre de La Roche-Guyon et, au giratoire, prendre à droite pour retrouver le parking.
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La Roche-Guyon, les lumières,

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
130420131622-782

D

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

Les halles de La Roche-Guyon

ans un méandre du fleuve, le village
de La Roche-Guyon est adossé aux
coteaux de la Seine. Ce site, classé en
réserve naturelle nationale et géré par le
Parc naturel régional du Vexin français,
abrite une faune et une ﬂore protégées
ou rares comme la mante religieuse,
l’hélianthème blanchâtre ou l’astragale
de Montpellier. Le sentier GR® 2 qui le
traverse offre des panoramas exceptionnels
sur la vallée de la Seine. La commune
bénéficie d’un patrimoine remarquable et
exceptionnellement préservé. Le château
traverse près de 10 siècles de l’histoire
de France, du donjon féodal du xiie siècle

aux écuries du xviiie siècle, des premières
habitations troglodytiques au potager
des Lumières, des salons d’apparat aux
casemates aménagées par Rommel durant
la seconde guerre mondiale.
Visite du patrimoine troglodytique
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difficultés !
• aucune

sur et au pied des falaises

• Point d’informations touristiques La Gabelle 7 ,
rue du Général-Leclerc, 95780 La Roche-Guyon,
ouvert les week-ends de mai à octobre
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balisage
• aucun

