
                          D’Orgerus-Behoust à Mantes-Station 

22,7 km ; dénivelé : 210m, 37/129 m 

(23,5 km jusqu’à la gare de Mantes-Station) 

 

Carte IGN : 2114E & 2113E 

 

Transports :  

- Départ : gare d’Orgerus-Behoust (Transilien 

SNCF, ligne N, Paris-Montparnasse à Dreux) 

- Arrivée : gare de Mantes-Station (Transilien 

SNCF, ligne J, Paris-St Lazare à Mantes-la-Jolie) 

ou gare de Mantes-la-Jolie (Transilien SNCF, 

ligne J, vers Paris-St Lazare, ligne N vers Paris-

Montparnasse & TER directs vers Paris-St-

Lazare) 

 

Balisage :  

1 à 2 > blanc-rouge (GR22) 

2 à 3 > blanc-rouge (GR11/22) 

3 à 6 > blanc-rouge (GR11) 

6 à 7 > blanc-rouge (GR11/26) 

7 à 8 > blanc-rouge (GR11) 

 

A voir, en chemin :  

- Septeuil (église St Nicolas, nymphée) 

- Paysages et villages de la vallée de la 

Vaucouleurs 

- Villette (église St Martin, lavoir) 

- Vert (église St Martin) 

 

 

 
Villette, dans la vallée de la Vaucouleurs 

   

 

Une traversée du Mantois du sud au nord, en suivant la vallée de la Vaucouleurs 

 
(1) A l’ouest de la gare d’Orgerus-Behoust, suivre à droite la rue du Moutier, à droite le long du cimetière et à 

gauche la rue de la Plaine qui se continue par un chemin. 

Poursuivre tout droit, couper la D42 et passer à proximité d’Orgerus. 

Couper la D45 et atteindre la ferme de la Poussinière (jonction avec le GR11 venant de Flexanville). 

 

(2) Poursuivre vers le nord, puis traverser la D130 et emprunter en face un chemin de champs. Puis par une sente 

le long d’une propriété, enjamber le ruisseau de Pereuse et traverser un petit bois. Poursuivre en plaine jusqu’à 

un carrefour de chemins (séparation avec le GR22 qui part à gauche vers La Rolanderie). 

 

(3) Continuer tout droit. Pénétrer dans le bois Lecoq. Au bout de 600 m, prendre à gauche une large allée. Après 

600 nouveaux mètres sous bois, déboucher sur les champs. 

Continuer 100 m en plaine et prendre le premier chemin à gauche. Rejoindre la lisière du bois Lecoq. 

Après une brève traversée de champs, entrer sous bois à gauche, descendre et traverser la D 42. Longer un 

lotissement. Franchir la Flexanville et remonter à droite en sous-bois. Déboucher sur le plateau puis prendre une 

petite route, à droite. Traverser l’ancienne N 183 et continuer par un bon chemin ombragé. Descendre jusqu’à 

proximité du centre de Septeuil. 

 

(4) Tourner à gauche dans le chemin Derrière les murs. Passer sous la N 183, puis prendre à droite la rue de la 

Maison blanche et encore à droite la rue du Moulin de la Planche pour franchir la Vaucouleurs et arriver à un 

carrefour (départ, à gauche, de la liaison vers le GRP des Yvelines, à Montchauvet : balisage jaune-rouge) 

 



 

(5) Poursuivre à droite, croiser la D11 (en suivant la D11 à droite, puis en tournant à droite avant la D983, il 

est possible d’aller voir les restes d’un sanctuaire gallo-romain et sa nymphe). Suivre le premier chemin à 

droite, puis tourner à gauche et continuer le long de la Vaucouleurs jusqu’au Bas-Rosay 

Continuer rue du Moulin-Neuf puis, à gauche, rue Jean-Baron. Au carrefour prendre à droite. Après 1 km la 

route se transforme en chemin de terre. Couper la N 183 pour entrer dans Villette. 

Au carrefour en T prendre à droite puis contourner  l’église par la gauche, franchir la Vaucouleurs et tourner 

aussitôt à gauche pour cheminer jusqu’au Marais, quartier de Vert (jonction avec le GR26, venant de 

Guerville). 

 

(6) Tourner à gauche, traverser la Vaucouleurs pour parvenir à l’église de Vert. Prendre à droite la Grande-

Rue (N 183) sur 250 m. Monter à gauche, par la rue des Groux, sur le plateau. Continuer en bordure de celui-

ci jusqu’à un carrefour de chemins à l’angle d’un boqueteau (séparation avec le GR26 qui part à gauche, vers 

Jouy-Mauvoisin). 

 

 (7) Continuer tout droit jusqu’à Mantes-la-Ville. Prendre les rues des Orgemonts, et Maurice-Berteaux. Face 

au marché couvert (carrefour en T) aller à droite jusqu’aux feux. 

A cet endroit, 2 possibilités : 

 

A) vers la gare de Mantes-Station (GR11) : 

Continuer en face : rue Jules Ferry puis, à gauche, route de Houdan et atteindre la gare de Mantes-Station. (8). 

 

B) vers la gare de Mantes-la-Jolie (non balisé) : 

Prendre à gauche l’avenue Jean Jaurès, à droite le boulevard Roger Salengro et à gauche le boulevard Carnot 

 

 

 
Vallée de la Vaucouleurs 
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