
 

 

Fiche de randonnée établie le 25-02-2014 (BSénéchal) 

 

 

NOM DE LA RANDO NBRE DE KM SECTEUR 

De Vallangoujard à Grisy les 

Plâtres 
17,7km 5- VEXIN EST 

 

Département 95 

Lieu de parking 
Rue verte près de l’ancienne gare 

 ou rue du Sausseron 

Approche  

voiture (km) 22km 

transport en 
commun 

 

  

Longueur de la randonnée 17,7km 

Circuit couleur Bleu 

Variantes du circuit couleurs x 

Dénivelée positive 274m 

Point de pique-

nique  

possible 

3 possibilités : 

 Eglise de Grisy les plâtres 

 Parc près du cimetière de Grisy,  

 Endroit repéré par un hamburger et boisson sur la carte 

abrité Bâtiment dans le Parc près du cimetière de Grisy 

Difficultés particulières 
Le chemin (repéré par une balise rouge)  entre les bois de la 
pierre et les rentières (avant Epiais Rhus) est étroit et pas 

toujours fauché… 

  

A découvrir 
La ferme de Mézière (bâtiment ancien) 
Les petits villages (Epiais Rhus, Grisy) 

De magnifiques points de vue  

 

Références 

N° carte IGN 2313 OT-Forêts de Montmorency, l’Isle Adam, Carnelle 

Topoguide ou 
autre 

Randonnées pédestre dans la vallée du Sausseron (8 

circuits en boucle) édité par le Parc Naturel du Vexin ou 
téléchargeable s sur le site du Cdérando 95. ( Mais 

attention des passages de randonnées impossibles…) 
VS1 • Les 40 hectares Au départ de Labbeville > 11 km > 2 h 30 
VS2 • Le chemin des croix Au départ de Labbeville > 12 km > 3 h 
VS3 • Les fonds de Rhus Au départ d'Epiais-Rhus > 13 km > 3 h 
VS4 • La grande pièce Au départ de Génicourt > 16,5 km > 4 h 
VS5 • La remise de la cabane Au départ de Labbeville > 13,5 km > 3 h 15 
VS6 • La cavée de Margicourt Au départ d'Arronville > 10 km > 2 h 30 
VS7 • Les sources du Sausseron Au départ de Berville > 4,5 km > 1 h 
VS8 • Sur les traces de Balincourt 

Numéro de téléphone utile  
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