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Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Internet : www.pnr-vexin-francais.fr

> DÉPART - ARRIVÉE : Nucourt
> PARKING : rue d'Hardeville
> LONGUEUR DE L'ITINÉRAIRE : 14 km
> DURÉE : 4 h
> BALISAGE : jaune / blanc-rouge (GR11)
> CARTE IGN : 2212 O et 2213 O

Parc naturel régional du Vexin français

L’Asaret d’Europe

L’Asaret d’Europe, bien que formant le plus souvent, là où il est pré-
sent, de grandes colonies, est une plante à fleurs brun noirâtre très
discrètes, cachées sous un feuillage typique : une ou deux paires
de feuilles luisantes à la face supérieure du limbe et dont la forme
rappelle plus ou moins celle d’un rein ou d’une oreille. Il se déve-
loppe à l’ombre des forêts plutôt fraîches sur sols neutres à
basiques.

Le curieux qui approchera son nez de l’Asaret pourra en découvrir
l’odeur poivrée presque toute l’année (les feuilles persistent l’hiver)
mais il faudra le faire entre mars et mai pour sentir l’odeur de noix
de muscade de la fleur.

Des rares stations franciliennes, 2 ou 3 seulement sont situées
dans le Val d’Oise. Plante protégée en Ile-de-France, l’Asaret s’y
trouve en imite d’aire de répartition : c’est en effet une espèce
continentale essentiellement présente dans la moitié nord-est de
la France aux étages collinéen et montagnard jusqu'à 1700mètres.

La culture du cresson

C’est au XIXe siècle que se sont développées les cressonnières, prin-
cipalement dans la vallée de la Viosne et de l’Aubette. Cueilli autre-
fois à l’état sauvage, le cresson nécessite la présence de sources
pour se développer. Il n’existe plus de cressonnières en activité dans
le Vexin français mais on peut en apercevoir les traces dans certains
marais (Brignancourt, Velannes). Les exploitations, souvent de type
familial, disposaient de matériel et d’une installation simple. Une
cressonnière comprenait des fosses de 2,50m de large sur une cin-
quantaine de mètres de long. La profondeur de l’eau variait de 40 à
50 cm. L’eau était amenée et évacuée par un système de canaux.
Le travail du cressiculteur était pénible. C’est à genoux, sur une
planche placée en travers de la fosse qu’il récoltait le cresson. Les
bottes confectionnées étaient ensuite placées dans de grandes
hottes d’osier. Il y avait parfois jusqu’à cinq cueillettes par an.
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Les cressonnières
de l’Aubette
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1Au panneau du point de départ de
randonnée situé au croisement de

la rue d'Hardeville et du chemin de
Dangu, traverser la D 174 et prendre
la route en face.Au premier carrefour,
tourner à droite puis à gauche pour
suivre la D 206. A la deuxième bifur-
cation, quitter la route pour un chemin
à gauche à travers champs.

2 A la jonction en T, emprunter à
droite la chaussée Jules César.

Traverser la D 206 et continuer tout
droit. 600 m plus loin, s’engager à
droite dans un chemin herbeux sur
800 m, puis virer à gauche pour
rejoindre la D 174. La traverser et
descendre à Velannes-la-Ville par la
route en face.

3 Emprunter à droite un chemin
empierré (GR11 : balisage blanc-

rouge). Longer le vallon boisé.Au lieu-
dit la Cressonnière, virer à gauche,

franchir l’Aubette (cressonnières sur
la droite), puis l’ancienne voie ferrée.
Devant une source en forme de bas-
sin, au pied d’une petite falaise, tour-
ner à gauche.

4 Suivre tout de suite à droite le
chemin montant dans le bois de

l’Ile. Arrivé à la D 206, tourner à
gauche puis emprunter le chemin à
droite. Poursuivre tout droit à travers
champs. Parvenir à un petit bois.

5 Avant un calvaire, à un carrefour,
bifurquer franchement à droite.

Suivre le chemin jusqu'à une petite
route, s’engager à droite, puis prendre
le chemin à gauche en direction de
Nucourt. Emprunter à gauche la route
du chemin de Dangu.

6 Contourner le village pour aboutir
au point de départ.
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Entre terre et eau

Au fond des vallées s'étirent des prairies humides, des marais alca-
lins et des roselières. Eponges et filtres épurateurs, ces milieux sont
des réservoirs de biodiversité importants et jouent un rôle capital
dans la régulation des écoulements souterrains. De nombreux
oiseaux, insectes et batraciens s'y reproduisent ou y trouvent sim-
plement refuge. Les espèces nicheuses les plus rares observées sont
la Bergeronnette des ruisseaux, le Phragmite des joncs, la
Rousserolle verderole.Menacées par le drainage ou la fermeture en
boisement naturel, cesmilieux fragiles ont beaucoup diminué depuis
les années 1950. Leur sauvegarde est un des enjeux du Parc natu-
rel régional du Vexin français.

Sur les buttes boisées s'écoulent des résurgences qui participent à
l'alimentation du réseau hydrographique. Provenant d'une superpo-
sition particulière de couches géologiques, elles entraînent la pré-
sence de milieux tourbeux.

Curiosités à voir en chemin
Sources de l'Aubette, anciennes
cressonnières à Velannes-le-Bois,
Bois de l'Ile.

A proximité, Nucourt : église Saint-
Quentin (XIIIe s.) ; vergers d'Hardeville :
pommes bénéficiant de la marque
« produit du Parc ».


