
 

2022.09.29 – La Roche-Guyon, la vallée de l’Epte et les coteaux de Seine 

RANDONNEE MENSUELLE A LA JOURNEE 
29 septembre 2022 – La Roche-Guyon et les coteaux de Seine et de l’Epte 

Pour notre première randonnée de cette nouvelle saison, nous voici sur les hauteurs de la vallée 
de la Seine. 

Nous voici partis à la limite des Yvelines et du Val d’Oise dans la 
réserve naturelle des coteaux de la Seine, classée natura 2000. 

Le petit crachin rencontré sur notre route n’était pas prévu et ne 
laissait rien présager de bon.  
Mais finalement, nous avons eu une belle journée d’automne, 
sans pluie et sous le soleil. 

Notre parking se trouve route des crêtes, au-dessus de la Roche-
Guyon.  
Nous sommes 20 à nous retrouver de petit matin. 
Le dénivelé annoncé (414m) a peut-être découragé certains 
habitués de nos randonnées mensuelles. 

Dès quelques centaines de mètres, nous quittons la vallée de la 
Seine pour marcher sur les hauteurs de la vallée de l’Epte. 
Parcours varié et vallonné à travers champs, sous-bois, forêt avec de belles vues sur cette vallée 
que nous découvrons. 

Après quelques kilomètres, nous 
voici de retour sur les hauteurs de la 
vallée de la Seine que nous 
longeons par un petit chemin à flanc 
de coteaux qui descend vers le 
village de la Roche-Guyon 

 

Nous profitons de beaux points de vue sur cette vallée pour 
faires des pauses bienvenues car le chemin est étroit et 
parfois glissant sur ce sol crayeux et humide après les 
pluies de la nuit et du petit matin. 
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Notre timing est parfait – merci Jean-Jacques – puisque 
vers 13h00 nous arrivons à la Roche-Guyon. 

 
Le restaurant : « Les bords de Seine » nous accueille aujourd’hui. 
Notre ami Didier, grand organisateur des festivités avait pris soin de réserver le restaurant 
presque un mois à l’avance. 
Mais, petit moment d’inquiétude car le restaurateur n’avait pas tout compris et croyait que nous 
mangions « à la carte ». 
Bref, Didier - brillamment organisé - lui montre toutes les preuves sur son smartphone et nous 
avons pu bénéficier d’un excellent menu du jour qui nous a permis de reprendre des forces 

 

Car ce n’était pas tout. 

Nous savions tous qu’il fallait remonter des bords de 
Seine sur le plateau. 120m après le repas.  

Rien n’arrête notre joyeuse bande. 

Nous voilà repartis pour une petite ascension puis 4 
km de marche.  

Après un petit retour dans la vallée de l’Epte, nous 
voici de nouveau sur les hauteurs de la Seine, juste 
au-dessus du village de la Roche-Guyon quand 

Jean-Jacques nous dit : « On ne peut pas être là sans 
descendre voir la tour en ruine du château » 

Et voilà les plus courageux qui descendent 50m. Belle ruine, 
Beau panorama sur les falaises de craie, mais il faut 
remonter !!!  

Heureusement, les voitures ne sont pas loin et c’est vers 
16h30, après 15,2 km de marche – environ 595m de dénivelé 
cumulé et 5h25 de marche - que nous retrouvons nos 
voitures. 

Belle journée, grand soleil et nuages et bien sûr, comme d’habitude, bonne ambiance. 


