
 
 
Les prés Poulain, grands jardins, Sainte Colombe, lèche - cuiller, la haie Baron, 
donnent leurs noms aux lieux-dits de la région d'Aubergenville. Un petit tour agréable 
vers la vallée de la Mauldre par les coteaux marqués par la préhistoire 
 

Circuit du  "Canton d'Aubergenville" 
 

1   Partant de la gare de Nézel-Aulnay par le PR36, traverser la D191 et la suivre par 
la droite puis tourner à gauche sur la sente rurale n° 22.  
 
2  Intersection PR 36 et 34  
continuer à droite par le fond de la ruelle Maillot et longeant le vallon de la Rouasse  
rejoindre le GR26 au point 3.  
    
3  Le PR emprunte et double le GR 26 qui, le long du chemin,  est dominé par le 
village de Bazemont, pénètre ensuite dans la forêt et par une bonne montée dans le 
bois du Roncey atteint le point 4.  
 
4  Continuer sur la gauche par le PR34, traverser les Gardés, les grands jardins, et 
pénètrer dans Vaux les Huguenots. Ce hameau tient son nom de quelques familles 
protestantes s'y étant réfugiées pendant les guerres de religion 
Nous remarquons l'emplacement d'un vieux cimetière protestant, puis un lavoir où  
l'eau coule toujours à 11°5 quelle que soit la température extérieure. 
Montant vers les grandes plantes et contournant ensuite le domaine du château de 
Montgardé, gagner  le point  5. 
 
5  par la gauche, passer par le bois du grand Aulnay, la fontaine Méry (source), et 
découvrir Nézel et la vallée de la Mauldre que nous suivons pour retrouver le point 2 
et reprendre à droite le PR36 qui nous ramène à la gare de Nézel 
    

------------------------------------------------- 
 

Situation        12.5 km  moyen 
Nézel  43 km à l'ouest de Paris par l'A13 sortie 9 
Aubergenville D113   � Epone 
D191 traversée de Nézel  � gare    
 
Parking : gare de Nézel-Aulnay  
 
Balisage   
de 1 à 3= PR36 jaune 
de 3 à 4= GR26 rouge et blanc 
                et PR jaune 
de 4à5à2=PR34 jaune 
 
A découvrir aux alentours  
Bazemont:  
église XIIème et XVIIIème 
la comédie 
Elisabethville quartier d'Epone: 
un dolmen 
 

 
 

 


