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Sentier du patrimoine
de Lainville-en-Vexin
situation
Lainville-en-Vexin, à 14 km au nord de
Mantes-la-Jolie par les D 983, D 913 et D 205
parking
rue du Vexin (D 205)
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Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 49,06101°
E 1,81412°

2h15
7,1KM

À l’orée du bois de Galluis, le village de Lainville-en-Vexin est établi à flanc de coteau, regroupé
autour de son église dédiée à Saint-Martin. De la ferme de Maigremont s’ouvre un large panorama qui s’étend jusqu’aux tours de la Défense !
à Découvrir en chemin
• église Saint-Martin • manoir des Bruyères • lavoirs de la Mare aux Pois, de la Côte-Duché et des Bouttemonts
• croix de la Renoncière et de l’Herminette • panorama

Lainville-en-Vexin émergeant du colza.
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En sortant du parking, rejoindre l’église en contournant l’école soit par la rue à gauche, soit en traversant le
jardin public à droite. Entrer dans le cimetière pour aller consulter les plaques de la croix 1 (à gauche en
entrant) et de l’église Saint-Martin 2 .
Ressortir et prendre à gauche la rue aux Canes (au passage, admirer une croix très ancienne devant une
maison sur le trottoir de gauche). Au carrefour, voir le calvaire de la Renoncière 3 puis continuer à monter
sur la rue aux Canes. Au bas de la rue, se diriger à gauche, chemin des Mares, pour rejoindre le lavoir de la
Mare aux Pois 4 . Remonter le chemin de la Mare aux Pois jusqu’au manoir des Bruyères 5 . Repartir à
gauche sur la D 205 jusqu’à la place de la Liberté pour découvrir, de l’entrée de l’impasse Crussol, le porche
de l’ancien château 6 .
Continuer sur la D 205 ; après le parking, prendre la rue à droite puis de suite à droite le chemin de la CôteDuché jusqu’au lavoir de la Côte-Duché 7 . Continuer jusqu’au carrefour suivant. Prendre le chemin à
gauche qui mène au hameau des Bonnes Joies. Emprunter la rue à gauche puis de suite à droite le chemin
de Bouttemonts. Sur la droite se trouve le lavoir des Bouttemonts 8 .
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Continuer et au niveau de la verrière métallique, descendre le chemin en direction de Montalet-le-Bois.
Prendre à gauche pour revenir vers Lainville-en-Vexin jusqu’à une petite route. Continuer à gauche puis, à la
fourche, prendre à droite le chemin des Noyers pour remonter sur la D 205 jusqu’à la croix de l’Herminette
10 . Se diriger à gauche par la route (prudence) en direction du village et regagner le parking.
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Continuer ce chemin, traverser le hameau puis, au bas, monter à droite le chemin des Chayets jusqu’à la
table de lecture du paysage 9 qui dévoile une vue magnifique sur le village de Montalet-le-Bois.

incontou r n a b l e

Lainville-en-Vexin, une croix comme emblème

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
• Wy-Dit-Joli-Village : musée de l’outil

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
• Office de tourisme de Mantes-la-Jolie
1, rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie, 01 34 78 86 70,
www.manteslajolie.fr/officedetourisme

Croix de l’Herminette.

Comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr
090120230959-122
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es croix sont nombreuses au fil du sentier du patrimoine de Lainville. Mais il
en est une, appelée croix pattée, assez particulière et caractéristique du Vexin français.
De style roman, la croix pattée remonte au
xie, xiie ou xiiie siècle. Cette croix monolithique, taillée dans un seul bloc de calcaire,
est constituée de courtes branches d’égale
longueur, aux extrémités très élargies. Elles
servaient vraisemblablement de limite de
fief, de juridiction ou de bornage de propriétés ecclésiastiques. Dix-huit croix pattées ont été recensées dans le Vexin français,
en plein champs, à la croisée des chemins

ou au cœur des villages. Ces croix peuvent
présenter des formes diverses : fût très court
à trois branches comme la croix d’Orléans
à Longuesse, à quatre branches égales
comme la croix Lançon à Saint-Gervais,
fût élancé et à quatre branches comme la
croix Labathe à Courcelles-sur-Viosne… ou
comme ici à Lainville-en-Vexin, la croix de
l’Herminette, trapue dans un talus !
La croix de la Croisette sur les hauteurs
de Guiry-en-Vexin a été choisie comme
emblème figuratif du petit patrimoine rural
et figure à ce titre sur le logo du Parc naturel
régional du Vexin français.

