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Église Saint-Pierre-ès-Liens / Vue de la Seine

Entre le massif boisé de l’Hautil et la vallée de la Seine, le village de Vaux-sur-Seine s’étend 
sur plus de 4 km le long du fleuve. Cette situation exceptionnelle, complétée par la présence de 
son île verdoyante, a été si appréciée qu’il fut un temps où il mérita l’appellation de « Venise de 
l’Ile-de-France ».
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GPS Point de départ  

N 49,006973°  
E 001,963347°

  
 

   à Découvrir en chemin
• église Saint-Pierre-ès-Liens • lavoirs Saint-Nicaise, Hervieux et Fortvache • pavillon d’Artois • châteaux de Vaux  
et de Beauregard • La Martinière

RFN3-15 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de randonnée pédestre © FFRandonnée 2012.  
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr

Sentier du patrimoine  
de Vaux-sur-Seine

Rando
fiche®

©
 P

NR
 V

ex
in

 fr
an

ça
is

 

  Situation
Vaux-sur-Seine, à 6 km à l’est de Meulan-
en-Yvelines par la D 190

  ParkinG
de la gare

Dénivelée positive
148 m

138 m

19 m



Depuis le parking, emprunter la passerelle au-dessus des voies et partir à 
droite. Au bout du bd Angibout, passer sous le pont ferroviaire. À droite se 
trouve la fontaine du Temple. Arrivé à la rue du Général-de-Gaulle, la prendre à 
gauche sur environ 250 m pour se rendre au lavoir St-Nicaise 1 . Traverser 
prudemment et continuer dans la rue du Général-de-Gaulle sur 50 m jusqu’à 
la plaque consacrée au peintre Émile Boggio 2 , au niveau du n° 14. 

Revenir par cette même rue à hauteur du n° 89, on découvre une maison 
de briques rouge : La Martinière 3 . Juste après, entrer dans le parc en 
passant par la terrasse de la bibliothèque. Sortir du parc vers le terrain de 
sport et prendre la rue des Clos à droite pour atteindre un parking public. 
Traverser le parking et partir à gauche en sortant, rue du Général-de-Gaulle. 
Tout de suite à gauche, derrière un abribus, on découvre un premier lavoir 
puis, au niveau du n° 155, une grille donne accès au lavoir Hervieux 4 . En 
continuant, on longe les murs du pavillon d’Artois 5 , puis on accède à sa 
grille. Passer sur le trottoir de droite et monter la rue de l’église, passer sous 
la voie ferrée et se rendre à l’église Saint-Pierre-ès-Liens 6 . 

Continuer à monter ; on découvre à gauche le château de Vaux 7  et à droite son ancien potager. Arriver au 
carrefour et continuer à monter (rue du Moulin-à-Vent) le long du cimetière. Au croisement, prendre à droite la 
rue Armand-Raulet en direction de Fortvache. Continuer la rue Armand-Raulet. Au niveau de la grille du château de 
Beauregard 8 , monter à gauche le chemin de la Manufacture. Au bout du mur, une petite sente à droite donne 
accès au lavoir Fortvache 9 . Revenir rue Armand-Raulet ; la prendre à gauche et poursuivre par le chemin qui 
entre dans un petit bois. Peu après, sur la droite, au bout d’un espace dégagé, descendre le chemin herbeux qui longe 
le bois. En bas, tourner à droite. Au premier carrefour, monter à gauche le chemin des Fortes-Terres. Puis prendre à 
droite le chemin des Jeunes-Plantes qui se prolonge par un escalier avec une belle vue sur la vallée de la Seine. En 
bas, prendre à droite et, face au n° 13, descendre la sente Quiète (escaliers). Au bas, on est face à une passerelle qui 
mène à la gare de Vaux-sur-Seine. 
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Vaux-sur-seine, par monts et par Vaux 

Sentier du patrimoine de Vaux-sur-Seine
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 baliSaGe 
• aucun

   à Découvrir dans la région
• Médan : maison d’Émile Zola • Poissy : 
collégiale, villa Savoye • Pontoise : ville d’art  
et d’histoire • Sagy : musée de la Moisson  
• Théméricourt : Maison du Parc, musée du Vexin 
français • Triel-sur-Seine : parc aux Étoiles

i   office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,  
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,  
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),  
contact@pnr-vexin-francais.fr, 
www.pnr-vexin-francais.fr

comité des Yvelines, 
www.coderando78.asso.fr

Lavoir Hervieux 
© PNR Vexin français

Vaux est une commune située le long 
de la Seine et dont le territoire est 

couvert à plus de 75 % d’espaces boisés, 
essentiellement dans le massif de l’Hautil. 
Et elle mérite bien son nom, tant les varia-
tions d’altitude sont importantes entre les 
bords de Seine (20 m), le village à flanc de 
coteaux (57 m) et le sommet de l’Hautil 
(191 m) ! 
« Dans les temps les plus anciens, les 
premiers habitants du lieu semblent avoir 
occupé ces deux altitudes extrêmes : les 

hauteurs de l’Hautil présentaient les avan-
tages de sites défensifs naturels, comme 
en témoignent les traces encore visibles 
d’aménagement qui y furent apportés ; 
mais les bords de Seine étaient plus aisé-
ment habitables, avec un sol plus facile, 
fertilisé par les eaux du fleuve et les 
nombreux ruisseaux y aboutissant ; c’est 
là qu’au Moyen Âge s’établit le village, 
groupé sous le château accroché à mi-
hauteur » (extrait du site www.vauxsur-
seine.fr).

La Martinière 

  DifficultéS !
• aucune
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