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RANDONNEE MENSUELLE A LA JOURNEE 
19 janvier 2023 – L’Hautil, Cergy et les bords de l’Oise 

En ce début d’année, rien n’arrête notre groupe de marcheurs. Les grèves RATP nous ont 
obligés à modifier notre destination première qui était les Hauts de Seine avec le parc de Sceaux 
et le domaine de la Vallée aux Loups. Ce sera pour une autre randonnée. 

C’est donc, mus pas nos véhicules motorisés que nous atteignons une destination plus proche 
dans la vallée de l’Oise. 

Et c’est à Jouy le Moutier que nous commençons notre périple de 18km. 

A travers bois et champs nous remontons doucement le Val de Glatigny pour atteindre la 
commune d’Etancourt en bordure des bois de l’Hautil à la limite des Yvelines.  

Le squonk de la mare ne semble pas avoir été perturbé 
par le passage de la petite troupe. 

 

Les nombreuses carrières de 
gypse, maintenant abandonnées 
ne nous permettent pas de 
pénétrer dans la forêt. 

Après avoir longé celle-ci, nous 
redescendons sur les hauteurs de 
Jouy-le-Moutier puis Vauréal. 

Un agréable cheminement, 
essentiellement sous bois sur une 
ancienne voie ferrée, nous fait 
traverser des villages traditionnels 
avec leurs beaux corps de fermes 
et des zones pavillonnaires. 
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Nous voici maintenant à proximité de Cergy Saint-Christophe et le l’Axe Majeur où nous étions 
déjà venus il y a quelques années, mais par un autre chemin. 

Les plus courageux gravissent la centaine de marches 
pour arriver au sommet de l’œuvre conçue par le sculpteur 
Dani Karavan et classée patrimoine régional du XXème 
siècle. 

 

Mais c’était oublier 
qu’après avoir observé 
cette belle perspective sur 
la vallée de l’Oise et les 
étangs de Neuville, il fallait 
maintenant redescendre 
300 marches pour atteindre 
la passerelle et les bords 
de l’Oise. 

Ce qui, d’ailleurs laissera 
quelques séquelles chez 
certains randonneurs 
perclus de courbatures 
pendant un ou deux jours. 

 

Notre périple continue plus paisiblement jusqu’à Port-Cergy. 
Nous voici de retour dans le restaurant italien « La Cavallina » où 
Annie avait réservé une table pour les 23 convives qui, comme 
d’habitude, ont apprécié cette pause déjeuner. 

L’après-midi, il nous reste encore 5km. 

Nous traversons la base de loisirs de Cergy-Neuville, longeons 
l’Oise sur le chemin de halage avant de la retraverser au pont de 
Jouy le Moutier pour rejoindre nos voitures. 

Le temps gris et humide n’a pas perturbé la bonne ambiance et 
la convivialité de cette journée hivernale. 

 


