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> DÉPART - ARRIVÉE : Magny-en-Vexin
> PARKING : place de la Halle
> LONGUEUR DE L'ITINÉRAIRE : 12 km
> DURÉE : 3 h
> BALISAGE : jaune / blanc-rouge
> CARTE IGN : 2112 E et 2212 0

Parc naturel régional du Vexin français

L’activité chaisière de Magny-en-Vexin

Au XIXe siècle, l’activité chaisière assure la prospérité des com-
munes de Magny-en-Vexin et de la vallée de l’Epte. Initiée vers les
années 1840, cette activité s’appuie sur une tradition de travail du
bois. En 1836, on trouve à Magny, outre les charpentiers et sabo-
tiers, treize menuisiers, deux ébénistes, un fabricant d’instruments
de mesure, un fabricant de pieds et deux tourneurs. Dans les
années 1860, la production de chaises se développe et essaime
dans plusieurs quartiers de la ville. C’est alors pendant quelques
années un essor continu.Magny est qualifiée de « perle du Vexin ».
Des fabriques s’y installent ainsi qu’à Buchet, Saint-Clair-sur-Epte
ou Saint-Gervais.

En 1877, on fabrique environ 6000 douzaines de chaises par an.
Il existe alors à Magny des familles entières dont les membres
sont employés par les chaiseries. Cette activité se ralentit à la fin
du XIXe siècle, principalement en raison de la concurrence des pri-
sons, en particulier celles de Gaillon et de Poissy, qui se mettent à
fabriquer des chaises à un prix très inférieur à celui des entre-
prises privées.

Autrefois indépendantes, Blamécourt, Arthieul et Velannes sont
aujourd’hui rattachées à la commune de Magny-en-Vexin. Le vil-
lage de Blamécourt domine la vallée de l’Aubette ; la grande ferme
conserve en partie un corps de logis de l’ancienne demeure sei-
gneuriale.

Situé dans un petit vallon, le hameau d’Arthieul est traversé par la
chaussée Jules César, ancienne voie romaine reliant Paris à la
Manche. Il existait un château érigé sur un flanc de la colline, qui fut
détruit en 1824. L’ancienne mairie abrite désormais une école.

Le village de Velannes comprend deux hameaux : Velannes-la-Ville
près de l’Aubette et Velannes-le-Bois, hameau isolé dans les bois
qui possédait autrefois une chapelle dédiée à Saint-Leu-Saint-
Gilles. Après le démembrement, le premier hameau fut rattaché à
Arthieul et le second à Blamécourt.

Blamécourt, Arthieul et Velannes,
anciennes communes du Vexin
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Magny, Saint-Gervais,
Blamécourt, Etrez
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Église / ChapelleD
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Echelle :
0 500 1000 Mètres

1De la place de la Halle, prendre la
rue Carnot (admirer au croise-

ment avec la rue de l’Hôtel-de-Ville,
la maison dite de Henry II - 1555).
Après l’hôpital, prendre à droite bou-
levard des Ursulines, puis à gauche le
sentier goudronné longeant l’école et
l’Aubette. Franchir un petit pont de
bois, puis s’avancer à gauche sur un
large chemin (sentier GR11) passant
sous un tunnel. Filer tout droit (moulin
à droite) et atteindre un croisement.

2 Quitter le sentier GR11 en mon-
tant à droite.Traverser le hameau

d’Archemont par la rue principale qui
monte sur le coteau, puis passe sous
la D 14. Tourner aussitôt à droite,
prendre le chemin montant, puis sui-
vre à gauche un chemin enherbé, en
descente dans le bois.

3 Traverser la D 983 et continuer en
face le long d’un mur de pierre. À

Saint-Gervais, emprunter la route à
gauche, puis tourner à droite par la
rue de l’Église.Après l’église, poursui-
vre par la route à gauche.

4 Passer à droite du cimetière.
Bifurquer sur le premier chemin à

droite qui rejoint la D 983 ; la suivre à
gauche sur 800 m. En haut du vallon,
tourner à droite sur un chemin traver-
sant le plateau céréalier. Atteindre un
croisement.

5 Continuer en face, puis tourner à
droite. Couper la D 86 et prendre

en face. Quitter la petite route pour le
premier chemin à gauche. Après
100 m, virer à droite, puis de nouveau
à droite sur une petite route. Au bout
de la rue, remonter à droite sur
300 m.

6 Un chemin à gauche mène à la
D 86. Continuer en face sur le

chemin des Vignes. Serrer à droite en
lisière du bois. À la route (château à
gauche), prendre la deuxième à
gauche pour gagner Etrez. Au carre-
four, aller en face sur 100 m.

7 Tourner à gauche sur un sentier
le long d’un ruisseau.Traverser la

D 86 et poursuivre en face. Passer à
côté du lavoir, franchir l’Aubette et,
après la barrière, prendre la petite
ruelle à droite. De l’église, rejoindre la
place de la Halle.
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Magny-en-Vexin : église Notre-
Dame (XIIIe - XVIIe s.), maison Henry II,
lavoir

Saint-Gervais : église Saint-Gervais
et Saint-Protais (XIIe - XVIe s.)

Curiosités à voir en chemin
Au point5
Possibilité de rejoindre rapidement Magny-en-Vexin par
le chemin à droite.

Variante


