Venir à la Bergerie de Villarceaux
Plan d'accès et indications
La bergerie de Villarceaux, c'est où ?
La bergerie de Villarceaux se situe à Chaussy, commune du Val d'Oise (code postal - 95710). Il n'y a pas de
nom de rue, "la bergerie" étant un lieu dit. Les GPS reconnaissent généralement la localisation "la
bergerie - 95710 Chaussy".

La Bergerie ∙ 95710 Chaussy ∙ Tél. 01 34 67 08 80
www.bergerie-villarceaux.org ∙ contact@bergerie-villarceaux.org

Venir en vélo à la bergerie...depuis Paris, Cergy-pontoise, ou Londres...
Villarceaux se situe sur l'itinéraire de l'avenue verte cyliste qui relie Paris à Londres, plus exactement sur
le tronçon "Le Vexin et la vallée de l'Epte". Laissez-vous guider par le fléchage qui jalonne les trente
kilomètres de route du Vexin français entre Cergy et Villarceaux ! Entre 1h15 et 2h00 seront nécessaires
pour les parcourir, selon le nombre de photos que vous prendrez sur la route...

Venir en transport en commun depuis les gares les plus proches : Cergy-le-haut et
Mantes-la-jolie
Si la Bergerie de Villarceaux n'est pas directement accessible en transport en commun, vous pouvez
néanmoins vous en rapprocher en grande partie en transport en commun depuis Paris et éviter ainsi les
embouteillages. Les deux gares les plus proches de la Bergerie sont :

• la gare de Cergy-le-haut (gare terminus de la branche Ouest du RER A - et terminus des
transiliens au départ de la gare Saint-Lazare). Cette gare se situe à 30 kilomètres de la bergerie
soit 20 minutes en voiture.
Pour accéder à la gare de Cergy-le-haut : horaires et fréquences des RER sur ratp.fr

• la gare de Mantes-la-jolie (gare desservie par les transiliens et gare desservie par le TGV
quotidien entre le Havre et Marseille.
Une fois que vous êtes arrivé à l'une de ces deux gares, plusieurs options s'offrent à vous :
• 1) quelqu'un vient vous chercher en voiture pour les derniers kilomètres,
• 2) appeler un taxi : Pascal Caron - taxi à Chaussy - 06 09 37 36 35,
• 3) location de voiture depuis la gare de Mantes-la-Jolie
• 4) depuis la gare de Cergy-le-haut, vous pouvez vous rapprocher de la bergerie en allant en bus
jusqu'à à Magny-en-Vexin (5 kilomètres de la bergerie - 9 minutes en voiture). (Compagnie de Bus
Tim Bus au départ de la gare routière de Cergy-le-haut, ligne 95-04 entre Pontoise et Bray-et-lû.
Descendre à l'un des arrêts de Magny-en-Vexin. Consulter les horaires et fréquences de bus).

Venir en voiture depuis Paris et la Normandie
Au départ de Paris par l'A15 (via Au départ de Paris par l'A14/A13 Au départ de Vernon par la D5
Cergy-Pontoise)
(via Mantes la Jolie)
Prendre la direction Pont
Rejoindre Cergy-Pontoise par
Sur l'A13, prendre la Sortie 11
Clémenceau /D181. Passer le
l'A15 puis continuer sur la N14
vers Mantes-la-Joliepont, puis au rond-point de
(panneaux Meulan/Les
Centre/Mantes-la-Villel'Espace, prendre la D5. Passer
Mureaux/Rouen/Dieppe/Cergy
Centre/Limay/Guerville. Suivre la Giverny. A hauteur de Gasny,
/Pontoise). A hauteur de Magnydirection Beauvais sur la D983. A continuer sur la D15 puis prendre
en-Vexin, prendre la sortie D86 en hauteur de Drocourt, tourner à
la D37. Tourner à droite direction
direction de Hodent/Vernon. A
gauche en direction de
de Chaussy. Traverser Chaussy en
partir de là, suivre les panneaux
Chaussy/Villers-en-Arthies sur la prenant la direction Villers-en"Domaine de Villarceaux". Passer D142. Après avoir dépassé Villers, Arthies (D142) puis avant de sortir
par Hodent, puis tourner à gauche suivre le fléchage "Domaine de
de Chaussy, tourner à gauche sur
sur la D171, puis 2km plus loin,
Villarceaux" puis "Ferme de la
la D171: suivre le flèchage
renouveau à gauche. Dépasser
Bergerie".
"Domaine de Villarceaux".
l'entrée du parking des châteaux,
Dépasser l'entrée du parking des
la Bergerie se situe 250 mètres
châteaux, la Bergerie se situe 250
plus loin sur la droite.
mètres plus loin sur la droite.

