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Le Vexin français,
votre destination RANDO aux portes de Paris
Parc naturel régional du Vexin français

900 km de sentiers balisés
Balades accompagnées
Circuits thématiques
Topoguides
Audioguides
Plus d'infos sur
www.pnr-vexin-francais.fr

Sentier du patrimoine
de Jambville

situation
Jambville, à 8 km au nord-ouest de Meulan
par les D 913 et D 43
parking
parking de la salle des fêtes

118 m

153 m

45 m

GPS Point de départ
N 49,048132°
E 001,854114°

Dénivelée positive

1h15
3,25km

Village blotti à l’orée de la forêt d’Arthies, au cœur du plateau du Vexin français, Jambville nous
livre, à chaque sente, un pan de son histoire à travers des bâtisses à l’architecture remarquable.

à Découvrir en chemin
• église Notre-Dame xiie siècle • château de Jambville xviie-xviiie siècles • croix • lavoir
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Rejoignez-nous
et randonnez
l’esprit libre

Le château de Jambville
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Passer derrière la salle des Fêtes pour découvrir la table de lecture du paysage 1 , puis revenir devant
l’entrée du bâtiment. Le quitter par la petite allée en face (longer le terrain de tennis). Tourner à gauche ;
au bout de la partie goudronnée, continuer en face sur un chemin herbeux pour rejoindre le cimetière.
Poursuivre sur ce chemin vers la droite et, au bout, prendre la rue du Moustier à droite jusqu’à découvrir le
foyer du Moulin Vert 2 sur la droite.
Continuer dans cette rue, passer devant la mairie, puis découvrir l’église Notre-Dame 3 , à gauche dans le
virage. Longer les bâtiments du château (rue des Tilleuls) et, au bout de ces bâtiments, tourner à gauche ; on
arrive à la grille du château 4 (centre de formation des Scouts de France). Face au château, on découvre
aussi une belle allée de tilleuls.
Poursuivre la route le long du mur du château, puis, à la fin du mur, continuer sur la route jusqu’au carrefour
où se trouvent quelques arbres et la croix Riblet 5 .
Prendre à droite la direction « Jambville-le-Haut ». Au carrefour avec un abribus, monter à gauche, chemin
du Hazay. Dans un virage, prendre, en face, la sente de la Tuillerie qui se termine par une descente. Le lavoir
de la Pissotte 6 se trouve à droite.
Tourner à droite et continuer sur le chemin de la Pissotte. En bas, remonter à droite pour rejoindre l’allée des
Tilleuls. La salle des Fêtes se trouve à gauche, on la rejoint soit en empruntant l’allée centrale pour admirer
encore le château, soit par la rue qui la longe à sa gauche.
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balisage
• aucun

À

l’orée de la forêt d’Arthies,
Jambville est l’une des 20 communes
yvelinoises du Parc naturel régional du
Vexin français. Le village historique
est groupé autour de son château et de
son église coiffée d’un clocher de pierre
que l’on doit, selon la légende, à Agnès
de Montfort. Elle le fit construire ainsi
qu’une quinzaine d’autres clochers de la
région pour le retour sain et sauf de son
époux, Galéran II, comte de Meulan, parti
aux croisades, au xiiie siècle. Le nom de
Jambville résonne aujourd’hui auprès de
tous les Scouts et Guides de France dont
l’association a acquis le château en 1952
afin d’y installer son centre national de

difficultés !
• aucune

à Découvrir dans la région
• Chaussy : domaine de Villarceaux
• Guiry-en-Vexin : musée archéologique
du Val-d’Oise • Théméricourt : Maison du Parc
• Wy-Dit-Joli-Village : musée de l’outil

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

Vert
Foyer du Moulin

Comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr

090120230941-903

formation et d’accueil. Des hauteurs du
village s’offrent encore des panoramas
complètement dégagés sur le plateau
agricole du Vexin et son damier de champs
aux couleurs changeantes, mais toujours
impressionnistes, au fil des saisons.
Paysage alentours
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Jambville, toujours prêt à vous accueillir !

