Office de tourisme
Vexin Centre

Découvrez les villages du Vexin qui bordent l’ancienne voie romaine dite la « Chaussée
Jules César ». Comme un témoignage de l'influence de Rome sur le paysage du Vexin, la
chaussée
Jules César marque le territoire depuis plus de 2 000 ans. La chaussée n'a pas été
construite sous Jules César mais au Ier siècle ap. J. C.
La chaussée Jules César appartient à l’itinéraire qui joignait Lyon (Lugdunum capitale
des Gaules) jusqu'à la Manche en passant par Paris (Luteci) et Rouen (Rotomagus).
Cet itinéraire est cité dans la Table de Peutinger et l’Itinéraire d’Antonin, deux itinéraires
antiques recopiés au Moyen-Age.

Point d'étape 1 – Gouzangrez
Point d'étape 2 – Commeny

2 km

Point d'étape 3 – Moussy

2 km

Point d'étape 4 – Le Bellay en Vexin

3 km

Point d'étape 5 – Nucourt

3 km

Retour vers Gouzangrez

+8 km

A découvrir en chemin :
La Chaussée Jules César est praticable uniquement à pieds ou à vélo. Accès pour la parcourir depuis
Gouzangrez (possibilité de garer sa voiture).
Sur le retour de Nucourt, vers Gouzangrez, passer par les départementales en longeant la nationale, ce
qui permet de découvrir une croix pattée.

L’Enigme :

Quelles sont les deux grandes villes qui relient la Chaussée Jules César ?

Réponse : Paris à Rouen

Le saviez-vous ?
L’élevage de mouton a remporté de nombreuses médailles d’or à l’exposition universel de 1900 à
Paris. C’est aussi la seule commune du Vexin traversée par la Chaussée Jules César.

Patrimoine local :
Eglise Notre-Dame
Erigée au XIIe et XIIIe siècle sur une parcelle de terrain appartenant à Saint louis, Roi de France.
Une tourelle contenant un escalier en colimaçon permet l'accès au clocher, elle est surmontée
d'une élégante Vierge à l'enfant du XIVe siècle.
Le prieuré Sainte -Genevièvre.
Construit par Louis XI au millieu du XVe siècle, il abritait un séminaire de religieux de l'ordre de Saint
Augustin.
Le clos du Saule est une ancienne ferme datant du XIXe siècle charmante demeure de caractère
aujourd'hui transformée en chambres d'hôtes.
La petite ferme Minoret est une ancienne ferme dont l'histoire est étroitement liée à l'histoire de
Pontoise.
Le lavoir de Gouline es un lavoir Romain avec une architecture unique en son genre, tant par sa
forme de limbe de feuille, que par sa conception, puisque il a été construit sur une source.
Ferme de la Distillerie.
Croix Pathé.

Faits historiques locaux:
Du XVe au XVIIIe siècle, Gouzangrez est une seigneurie appartenant à la famille de Soulfour. C'est
la raison pour laquelle les armes de la ville sont identiques à celles que portait la famille de
Soulfour.

Personnages célèbres:
Court-métrage De boue soldat de Dreamlife Corp, 2009.

Hébergement :
Chambres d’hôtes : Le Clos du Saule 2, Grande Rue (01 30 27 24 99)

Manifestations locales :
Brocante : 2ème Dimanche d’Octobre
Feu de la St Jean / fête du Pétillon en Juin

Artisanat :
Vente de moutarde, lentilles, farine, légumes et fruits le mercredi (06 82 14 61 77)
Les graines de moutarde de Gouzangrez sont broyées sous une meule de pierre avec de l'eau, du
vinaigre ,et du sel .

Le saviez-vous?
La seigneurie de Commeny appartenait au 18e siècle à la famille de Sénectaire.

Patrimoine local:
Lavoir du bois de Gouline.
Calvaire.
Eglise Saint Martin inscrite monument historique par arrêté du 16 juin 1926.
Chapelle.
Coupe de la chaussée Jules César.

Activités de loisirs :
Terrain de tennis, Jeux pour enfants, table de ping-pong, terrain de football, skate park.
Musée local : Musée du pain avec four à bois, diaporama et exposition d’outils.
31, Grande rue (01 34 67 41 82) Ouvert les dimanches après-midi de mai à juillet et de septembre à
octobre.

Manifestations locales :
Brocante Lundi de la pentecôte.
Grand Loto le dernier week-end de janvier.

Restauration :
Boulangerie « Au four à Bois du Vexin » : 31,Grande Rue
Boucherie Poulet : 29, Grande Rue
Traiteur Vacossin : 37, Grande Rue (09 83 78 59 38)

Le saviez-vous?
Niché sur le plateau autour de son château, Moussy recèle également un trésor d’eau au fond de
ses vallées : de nombreuses fontaines d’eau claires, étangs, et rus. Ce qui a permit la culture du
cresson, la construction de plusieurs lavoirs, et de deux moulins hydrauliques.

Patrimoine local:
Château de Moussy : Château féodal de la fin du XVe siècle. Sa façade ornée de deux tours,
renferme une cour intérieure, un puits en son centre, un parc et une demeure seigneuriale du XIIe
siècle. Classé monument historique en 1927. Il communique avec l’église Saint André et embrasse
le village qui s’articule autour de lui.
Eglise Saint André : Reconstruite sur les restes de l’ancienne église du XVIe siècle bombardée
durant la 2ème guerre mondiale, elle conserve des caractéristiques uniques par son architecture
romane et les vestiges de son portail renaissance.
Lavoir de Moussy, Croix pattée, Abreuvoir.

Personnages célèbres:
Ecrivain Henri Béraud (1885-1958), ancien propriétaire du
château, prix Goncourt en 1922 pour le Vitriol de Lune.
A été déporté par les anglais après la guerre.

Randonnée :
Circuit de l’étang, 2Km. Découverte des hauts de Moussy et de son château puis descente vers les
fonts de la vallée vers les fontaines, le lavoir, les anciennes cressonnières et l’étang de la fontaine
du Bellay. Pause pique-nique, puis remontée par l’abreuvoir et la croix pattée.

Le saviez-vous?
Il y avait jusqu’à 2000 moutons au Bellay en 1960.

Patrimoine local:
Eglise Marie Madeleine (non visitable).
Pigeonnier de la Ferme de l’Hôtel Dieu.
Plusieurs calvaires.
Croix en pierre côté église.
Lavoir dans les Fonts de Moussy.

Manifestations locales :
Concert Eclat d’Ebène à l’Eglise chaque Printemps.
Biennale du pastel au Foyer rural chaque printemps.

Restauration :
Bar restaurant « le relais des routiers » : 20, grande rue (01 34 67 42 70)

Le saviez-vous?
Le confessionnal à l’intérieur de l’église est un décor laissé lors du tournage du film Fanfan la tulipe
de Gérard Krawczyk en 2003.

Patrimoine local :
Four à chaux : ancien four à chaux (1850).
Eglise Saint Quentin.
Lavoir, route des cressonnières.
12 croix en pierre.
Carrières : carrières de pierre pour la construction et la chaux ayant servie durant la guerre à la
construction des bombes volantes V1&V2.
Ancien moulin : ancien moulin placé sur l’aubette.
Sources de l’aubette : jaillissement de la source de l’aubette de Magny au lavoir.
Pédiluve pour animaux : ancien pédiluve et abreuvoir pour animaux.
Camp de césar : lieu de séjour d’un camp de césar (51 av JC).

Faits historiques locaux:
En 51 avant JC, Jules César a fait construire un camp pour contrer les gaulois, composé de
remparts, fossés et tours de 3 étages. C’est aujourd’hui un lieu de fouilles archéologiques.

Personnages célèbres:
Jacques, comte de Monthiers (1753-1837) le 1er maire de Nucourt en tant que président et
lieutenant général des villes et villages de Pontoise. Il cache en 1792 le corps de la bienheureuse
sœur Marie de l'Incarnation, fondatrice de l'ordre des carmélites en France. L'ayant dissimulé dans
une peau de vache pour fuir Pontoise, il le dépose dans l'autel de sa chapelle. Depuis le 7 mai
1822, le corps est restitué au carmel de Pontoise et une relique est restée dans la chapelle du
château. La tombe du comte de Monthiers est un monument classé du cimetière de Nucourt.

Manifestations locales :
Brocante le 2e dimanche d’Avril.
Fête du village le 1er dimanche de Juillet.

Artisanat :
Les vergers d’Hardeville (pommes et produits locaux).

