Le Mantois
21,9 km ; dénivelé : 180 m ; 24/173 m
Carte IGN : 2114E
Parking :
- depart : gare d’Orgerus-Behoust (ligne N :
Paris-Montparnasse – Plaisir-Grignon – Dreux)
- arrive : gare de Nézel-Aulmay (ligne N : ParisMontparnasse – Plaisir-GRignon – Mantes-laJolie
Carte IGN : 2116E
Balisage :
1 à 2 > blanc-rouge (GR22)
2 à 3 > blanc-rouge (GR11 & GR22)
3 à 7 > jaune (PR25)
7 à 9 > blanc-rouge (GR26)
9 à 10 > blanc-roue (accès GR26)
A voir, en chemin :
- église d’Orgerus
- église d’Osmoy
- église et cimetière d’Hargeville
- vallée de la Mauldre
(1) 1 À l’ouest de la gare, suivre à droite la rue du Moutier. Tourner à droite le long du cimetière puis à gauche
dans la rue de la Plaine. Elle se prolonge en chemin. Continuer tout droit, couper la D 42, passer en bordure
d’Orgerus, traverser la D 45 et atteindre la ferme de la Poussinière (jonction avec le GR® 11 venant à droite de
Flexanville).
(2) Poursuivre par la route d’accès à la ferme (nord-ouest), couper la D 130 et emprunter le chemin en face. Par
la sente en bordure de la propriété, enjamber le ruisseau de la Péreuse et traverser le bosquet. Continuer à
découvert jusqu’à la croisée de chemins (séparation des GR® ; le GR® 22 part à gauche et le GR® 11 continue
en face).
(3) Tourner à droite et, à la croisée, encore à droite pour entrer dans Osmoy. Traverser le village par la D 130 à
gauche, puis continuer tout droit d’abord par la route puis par le chemin à travers le plateau. Au carrefour de
chemins, se diriger à droite sur 150 m.
(4) À la croisée de chemins (balisage très difficile !), poursuivre presqu’en face par le deuxième chemin à
gauche (nord-est) en légère montée. Il s’enfonce dans le bois. Couper la D 11 et continuer par l’allée qui se
faufile entre deux parcs de châteaux sur 150 m.
(5) Tourner à gauche et longer le mur du château. Au bout, emprunter la D 119 à droite sur 20 m puis le chemin
de terre à gauche. Après 300 m, il vire à gauche (pas de balisage !). Couper la route à l’entrée d’Hargeville et
poursuivre.
(6) Au carrefour de chemins, tourner à droite et traverser tout droit le plateau en laissant chemins et routes à
gauche et à droite. Passer un poste électrique, sous une ligne à haute tension, puis sous deux autres lignes
électriques au niveau de Goussonville. Le chemin descend dans le bois. Couper la D 158, franchir le vallon et
remonter en face. Poursuivre par la D 130 à droite sur 200 m jusqu’au carrefour du Canada.

(7) Prendre la voie à droite, traverser le bois et, après une légère descente, remonter par le chemin à gauche
sur 500 m. Dans le bois, tourner à droite. Le chemin sort du bois et passe en lisière. Virer à gauche puis à
droite pour garder la même direction (nord-est) d’abord en bordure du bois sur 100 m puis à découvert sur le
plateau.
(8) À la croisée du Cul-Froid, descendre en face vers la vallée de la Mauldre par la côte du Cul-Froid, la rue
du Cimetière à droite et la rue à gauche. À l’église d’Aulnay, continuer à droite par la Grande Rue et franchir
la Mauldre.
(9) Au rond-point, 100 m avant la voie ferrée, prendre à gauche la rue des Mille-Soupes. Elle conduit à Nézel
et à la gare (10).
© FFR Yvelines. Tous droits réservés

La Mauldre
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