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RANDONNEE MENSUELLE A LA JOURNEE 
17 février 2023 – Vétheuil 

Entre rus et bois au-dessus de la vallée de la Seine 

Nous voici dans le département de la Seine et Oise, à la limite des Yvelines et du Val d’Oise. 

Cette randonnée avait été faite par les anciens du 
club il y a quelques années, mais le restaurant de 
Vétheuil qui accueillait les randonneurs a été 
transformé en bar à vin et il nous a donc fallu 
modifier l’itinéraire initialement prévu. 

Nous retrouvons les hauteurs de la vallée de la 
Seine, depuis ce charmant petit village situé dans 
un méandre de la vallée de la Seine, à la limite du 
Vexin et rendu célèbre par les peintures de Claude 
Monet. 

Depuis les bords de Seine nous montons vers 
l’Eglise Notre Dame qui domine le village puis nous 
remontons sur le plateau en longeant la vallée du 
roi 

 

 

 

 

Le chemin surplombe 
la vallée de la Seine 
que nous admirons 
depuis plusieurs 
points de vue. 

Nous redescendons 
vers le hameau de 
Chaudry pour 
remonter sur le 
plateau et 
redescendre vers 
Vienne-en-Athies. 

 

Succession de petits hameaux typiques du Vexin avec de 
beaux corps de ferme, de nombreuses sources et des 
vieux lavoirs abandonnés. 
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A la sortie du village, surprise avec une petite 
monté à 18%. 

Les plus courageux montent rapidement et se 
restaurent en haut de la côte avec les délicieux 
petits gâteaux de la Saint-Valentin 
confectionnés par Liliane. 

 

Mais cette ascension a mis à rude épreuve le 
palpitant de notre amie Michèle.  

Elle s’assoit, se repose, reprend des esprits, 
se restaure et décide de repartir… 

Mais quelques lieues plus loin, en bas du 
village de Saint-Cyr en Athies, nouvelle alerte 
plus sérieuse.  

Nous l’allongeons, lui redonnons quelques 
sucreries. Que faire : aller chercher une 
voiture, …. Quand un charmant conducteur 
d’une camionnette de la société Engie accepte 
de la prendre dans son véhicule pour la 
conduite 5km plus loin, dans le village de Saint-
Martin la Garenne, lieu de notre halte 
méridienne où elle nous attendra au 
restaurant. 

La sachant en lieu sûr, la fine équipe poursuit 
en traversant les bois du Chesnay. 



 

2023.01.19 – L’Hautil, Cergy et l’axe Majeur, les étangs de Neuville et les bords de l’Oise 
 

 

C’est peu après 13h00 que nous retrouvons 
Michèle. 

L’occasion pour tout le monde de reprendre des 
forces après 12,5km de marche et quelques 
émotions. 

Au moment de repartir et payer, c’est le terminal 
carte bleue qui ne fonctionne plus. Nous avons eu 
peur que certains soient obligés de rester pour faire 
la vaisselle. 

Bref, au bout d’un gros 1/4 d’heure tout rentre dans 
l’ordre et nous repartons, cette fois ci avec Michèle 
pour les 4 derniers kilomètres qu’il nous reste à 
parcourir 

Quelques passages un peu étroits !!! 

 

Mais le chemin est facile et nous suivons 
nos trois lumières rouges qui nous guident 
jusqu’à nos voitures que nous retrouvons 
vers 16h00. 

 

Encore une belle ambiance conviviale et 16km au 
compteur par une journée sans pluie avec un pâle 
soleil de fin d’hiver. 

 

 

 


