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VALLEE DU SAUSSERON 100 km d'itinéraires

Huit topo-guides
pour les randonneurs
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- Vs4 - La grande pièce. Au
départ de Génicourt - 16.5 km 4h.
- Vs5 - La renlisede la cabane.
Au dépan de Labbeville -

13.51an - 3b15.
- Vs6 - Laca\éede ~lag!rourl
Au dépan d-Arromille -

IOkm-2b30.
- Vs? - Les sources du Sausse-

MI
inl

va

raires suivants :

1.

d,

Ct
oc

- Vsl - Les 40 hectares. Au
départ de Labbe"IJe - 11 km - Vs2 - Le chemin des croix.
Au dépan de Labbevi lle 12 km - 3h.
- Vs3 - Le fonds de RhUs. Au
départ d·Epiais-Rhus - 13 km-
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Huit nouveaux circuil'i
de r.mdonnéc à trayers la paisible et ,erdoyante yallée du
Sauss.eron \'ÎeJUlent d'être réa~
tisés. Le-, itinéraires sont décnl\
daœ. une ··pochette rando··. qui
cornJX>rte également de nombreuses infoffilations sur la
faune. la flore.lllistoire ou r architecture locales.
Vous trouverez dans la pochette
"Randonnée:. pédestres dans la
vallée du Sausseron"' les itinét
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• Les parcours sont conçus d'après des thématiques
de découverte.
ron. Au dépan de Berville4,5 km - Ih.
- Vs8 - Sur les traces de BaJincoun. Au départ de Frouville 15 km -4b.
Cene pochette randonnée est
d'ores et déjà disponible à la
boutique du musée du Vexin
français à Théméricowt au prix
de 4 ewus et le sera prochainement dans le, offices de
tourisme de la région.
Ces itinéraires sont le fruit du

travail conjoint du Parc naturel
régional du Vex in français, de
la comnllssion des sentes de la
Communauté de communes de
la vallée du Sausseron et du
Comité départemental de randotinée pédestre du Val-d'Oise.
Venez partager au rythme de la
randonnée la découverte de villages de caractère préservés
dans ce joli coin de r lle-deFrance ! Bonne randonnée dans
la vallée du Sausseron !
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