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Niché au creux de la vallée de l’Aubette, Vigny s’étale aujourd’hui entre bois et cultures, les vignes
qui couvraient autrefois les coteaux ayant disparu. Le village s’enorgueillit de constructions
remarquables comme son château du xvie s. ou de grandes fermes typiques du Vexin français.
à Découvrir en chemin
• château de Vigny • église Saint-Médard • ferme Beauséjour • chaussée Brunehaut • fermes typiques du Vexin français

Vue sur le village de Vigny.
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Vallée de l’Aubette.

Du parking, longer les grilles du château 1 et se diriger vers l’église Saint-Médard. Traverser la rue de la
Comté pour arriver devant la ferme Beauséjour 2 . Continuer sur la rue de la Comté vers le lavoir 3 (à
droite, on aperçoit le manoir de la Comté construit au xvie siècle). Se diriger vers la sortie du village jusqu’au
croisement où l’on apercevra l’ancienne gare 4 .
Prendre le chemin à droite et longer le mur d’enceinte du parc du château. Tourner à droite. À l’intersection
avec la rue Beaudouin, prendre à droite. Un peu plus loin, tourner à gauche dans la rue Vaillant. La maison
de Sébastien Vaillant 5 se trouve derrière la maison située au numéro 5 de la rue Vaillant. Monter la rue
et prendre à gauche la ruelle Tortue, et, encore à gauche la ruelle aux Moines, puis tout de suite à droite le
chemin des Glaises. Au bout, prendre à droite le chemin du Bourbier. Continuer toujours tout droit (rue des
Anciens-Combattants) jusqu’au passage souterrain de la D 14. Après le passage, longer la D 14, puis tourner
à droite dans la rue des Anciens-Combattants jusqu’au Bord’Haut de Vigny 6 .
Faire demi-tour et reprendre le cheminement en sens inverse. Après le passage souterrain, prendre à gauche
à l’intersection, rue de la Croix-Jacquebot. Marcher sur la coulée verte en direction de la table de lecture
du paysage 7 afin d’admirer la vue sur le village et la vallée.
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Continuer sur la rue Jacquebot. Au bout, prendre à gauche en direction de l’échangeur de la D 14, puis tout
de suite à droite, la rue de la Vieille-Côte, en direction du hameau de la Gaudière. Emprunter la première à
droite, dite allée du Bois-Ribot (GR® 1) pour regagner le village. Au bas de l’allée, un panneau rappelle le
passé viticole de Vigny 8 . Emprunter tout droit la rue du Général-Leclerc. Prendre la deuxième à gauche
(rue Marie), et voir le panneau sur les fermes imposantes de la Chaussée Brunehaut 9 .

N

Continuer jusqu’au cimetière 10 . Prendre la sente des jardins qui descend juste avant le cimetière vers le
village. À la fin de la sente, tourner à droite dans la rue des Saules, revenir vers le parking, puis prendre la
rue Beaudouin pour se rendre au panneau sur le cinéma 11 .
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balisage
aucun
difficultés !
aucune
à Découvrir dans la région
• Commeny : maison du Pain • Guiry-en-Vexin : musée
archéologique du Val d’Oise • Sagy : musée de la Moisson
• Théméricourt : Maison du Parc, musée du Vexin français

i
• 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

Comité du Val-d’Oise, 01 30 35 81 82,
www.cdrp95.com
Lavoir.
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incontou r n a b l e

Vigny, au pays de la pierre

L

e long de l’Aubette de Meulan se
trouve une carrière à ciel ouvert
exploitée dès le xviiie siècle. Jusqu’en
2001, la carrière de Vigny a fourni les
matériaux de construction pour les
maisons traditionnelles du Vexin ; la
pierre de Vigny a été également utilisée pour la restauration de monuments
historiques (château de La Roche-Guyon,
église de Saint-Martin-la-Garenne),
la rénovation des égouts de Paris et la
construction de routes. Elle a même été
exportée vers la Hollande !
Véritable musée à ciel ouvert, la carrière

permet aujourd’hui de visualiser toute
l’histoire géologique du Bassin parisien.
Cet ancien massif corallien recèle de
nombreux fossiles (coraux, algues, ...)
et la plus riche faune de mollusques du
Danien (-65 MA) d’Europe. Plus de 300
espèces de plantes ont été recensées sur
les friches et pelouses thermophiles. On
y dénombre 37 espèces d’oiseaux dont
le pic épeichette et la buse variable. Pour
sa préservation, elle a été classée Espace
naturel sensible par le département du
Val-d’Oise et Réserve naturelle régionale
par la Région Île-de-France.

