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Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

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 : Guiry-en-Vexin
> PARKING : rue Saint-Nicolas (D 159)
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE : 9,5 km
> DURÉE : 3 h 30
> BALISAGE :  jaune 
> CARTE IGN : 2113 ET

Parc naturel régional du Vexin français

A mi-hauteur de la butte de Cléry, l’allée couverte du Bois-
Couturier est l’un des plus beaux monuments mégalithiques du 
Vexin français. Classée monument historique en 1958, elle est 
longue de 8,50 m, large de 2 m et haute de 1,45 m. Sa chambre 
funéraire est la seule du Val d’Oise à posséder des parois de 
pierres sèches. Vestibule et couverture sont faits de dalles cal-
caires. Le Bois-Couturier est par ailleurs l’unique dolmen du 
département dont le chevet est arrondi. L’accès du vestibule à 
la chambre funéraire se fait par un trou ovale pratiqué dans une 
grande dalle verticale. Fait très rare, le « bouchon de pierre » a été 
trouvé sur les lieux. Sur les piliers du vestibule, des reliefs sculp-
tés évoquent la « déesse des morts ». L’allée couverte accueillait 
plus de 200 sépultures. Quelques outils, armes de silex et d’os, 
et fragments de poterie ont été retrouvés sur place. Le bouchon 
de pierre est exposé au musée départemental d’archéologie du 
Val d’Oise à Guiry-en-Vexin.

L’allée couverte du Bois-Couturier
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Autour du bois de Morval

Guiry-en-Vexin accueille depuis 1983 le Musée départemental 
d’archéologie et ses collections d’intérêt national. Plus de 3000 
objets provenant des fouilles réalisées dans le département du Val 
d’Oise sont présentés au travers d’un parcours chronologique. Le 
musée relate la vie des hommes préhistoriques du Paléolithique 
au Néolithique, la diffusion de la métallurgie à l’âge du bronze puis 
du fer, l’époque gallo-romaine avec les salles consacrées au site 
archéologique des Vaux de la Celle à Genainville (tête en tôle de 
bronze, statuaire, peintures murales) et le Moyen Âge (stèles et 
sarcophages mérovingiens). 

Le musée archéologique du Val d’Oise

La collection de ce musée est riche de 1500 outils représenta-
tifs des métiers de l’artisanat et de l’agriculture et d’objets de la 
vie domestique réunis une vie durant avec passion par Claude et 
Françoise Pigeard. Elle est présentée à Wy-dit-Joli-Village dans 
un balnéaire gallo-romain classé Monument historique. Le jardin 
du presbytère de l’an II dessiné dans la tradition des jardins de 
curé complète cet ensemble.

> Le musée archéologique et le musée de l’outil sont des sites 
du Conseil départemental du Val d’Oise. L’entrée est libre et 
gratuite.

Le musée de l’outil

Une autre vie s’invente ici
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Le bois de Morval
Situé au pied de la butte témoin de Cléry, le bois de Morval est 
parcouru par un vallon au cœur duquel l’Aubette de Meulan prend 
sa source. Il présente une diversité de formations végétales : 
milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses, vergers, mares…), 
haies et lisières, zones forestières (chênaie-ormaie à Mercuriale, 
aulnaie-frênaie rivulaire). 

Cerné de cultures céréalières, de peupleraies et autres plantations, 
le bois de Morval s’inscrit dans un réseau de petits bois particuliè-
rement important pour l’avifaune (35 espèces d’oiseaux recensées 
dont l’Épervier d’Europe et la Fauvette grisette). On y observe aussi 
des amphibiens comme la salamandre tachetée, une trentaine 
d’espèces de papillons (dont la petite violette et le grand nacré), 
des insectes (sauterelles, criquets…) et des reptiles. 

Les pelouses calcicoles, milieux ouverts où la roche mère de type 
calcaire affleure, recèlent nombre d’espèces d’intérêt patrimonial 
et notamment des orchidées sauvages. Elles sont entretenues par 
pâturage ovin depuis plusieurs années et ont été classées Espace 
naturel sensible par le département du Val d’Oise en 2008.

1Depuis le parking, suivre la rue 
Saint-Nicolas en direction de 

Wy-dit-Joli-Village, puis prendre 
la route à gauche en direction de 
Gadancourt. Au village, passer 
devant le château et l’église. 
Continuer tout droit par la rue des 
Bruyères qui mène à la sortie du 
village. Traverser la route Avernes 
/ Wy et poursuivre en face.

2Au premier embranchement, 
dans le virage, prendre le chemin 

en face puis le premier à droite. 
Dépasser un bois et arriver à un 
carrefour juste avant les premières 
maisons de Wy-dit-Joli-Village.

3 Tourner à droite puis à gauche 
sur la route. Par la rue de la Mairie 

à droite, passer devant le musée de 
l’Outil puis tourner à gauche à l’église. 
A la placette, bifurquer à droite pour 
sortir du village. Au carrefour après le 
cimetière, filer tout droit sur la D 175 
puis à la bifurcation marquée d’une 
maison (ancienne gare), prendre à 
droite en direction du bois de Morval.

4 En lisière du bois, s’engager 
dans l’allée principale sur 20 m 

puis tourner à droite sur l’allée 
forestière. A l’intersection suivante, 
prendre à gauche l’allée qui franchit 
le vallon et monte sur l’autre versant. 

En haut, le chemin vire à droite et 
atteint une bifurcation. Ne manquer 
pas d’aller jusqu’à l’allée couverte du 
Bois-Couturier en prenant à gauche 
(revenir par le même chemin).

5Redescendre en sous-bois 
jusqu’à l’allée principale ; la 

prendre sur la gauche. Une grande 
prairie aménagée de tables de pique-
nique occupe le fond de vallon.

6Au bout de la prairie, prendre à 
droite un chemin qui longe l’an-

cien parc du château jusqu’à Guiry-
en-Vexin. Rejoindre la rue du lavoir 
puis la rue Saint-Nicolas et le parking.

Guiry-en-Vexin : musée archéo-
logique du Val d’Oise, église 
Saint-Nicolas, château (privé), allée 
couverte du Bois-Couturier. 

Gadancourt : château (privé), église 
Saint-Martin. 
Wy-dit-joli-village : musée de 
l’outil, église Saint-Romain.

Curiosités à voir en chemin

> Mercuriale.


