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Le Massif de l'Hautil, du haut de ses 191 mètres, domine les vallées de l'Oise et de la Seine ainsi
que les plaines du Vexin français. Son relief marqué, sa position enclavée entre ces deux cours
d'eau et sa continuité vers le Vexin rythment et animent un paysage exceptionnel. Le Massif de
l'Hautil est une coiffe boisée véritable réservoir de biodiversité avec la forêt et ses zones humides,
des coteaux qui offrent des vues remarquables sur les vallées, des espaces ouverts agricoles mais
aussi des berges avec ses petits ports fluviaux ainsi que des îles boisées. L'ensemble des villes et
villages du Massif est riche d'une histoire insoupçonnée et d'un patrimoine méconnu.
Après trois siècles d'exploitation intensive des carrières souterraines de gypse, le sous-sol de la forêt
présente des risques d'effondrement sur près de 600 hectares, aussi la forêt domaniale n'a pu être
aménagée. En partie interdite d'accès, la forêt est pourtant fréquentée mais il n'est pas facile de
reconnaître les zones à risques des autres. En publiant ces itinéraires de randonnée nous
souhaitons ouvrir la voie à la réhabilitation de cet espace naturel, à la mise en valeur des chemins de
randonnée et des points de vue.
Ces 15 promenades et randonnées, d'une distance de 8 à 10 kilomètres permettront aux visiteurs de
parcourir de Massif de l'Hautil dans ses marges, sur les coteaux mais aussi en forêt en empruntant
des sentiers ne présentant pas de risques. Véritable invitation à la découverte d'un lieu pourtant si
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proche et si lointain, ce guide appelle aussi au respect et à la protection de la nature.
Le guide couvre les communes du Massif de l'Hautil suivantes : Andrésy, Boisemont,
Chanteloup-les-Vignes, Condécourt, Courdimanche, Evecquemont, Jouy-le-Moutier, Maurecourt,
Menucourt, Neuville-sur-oise, Tessancourt-sur-Aubette, Triel-sur-Seine, Vauréal, Vaux-sur-Seine et
Verneuil-sur-Seine.
Ce guide pourra être commandé directement sur internet ou auprès de l’auteur (page contact du
site).
Lire des Extraits du livre.
Les itinéraires du guide, pour votre gps ou smartphone, pourront être téléchargés sur simple
demande.
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