PARCOURS DE REFERENCE REGIONAL ILE
DE FRANCE
DOCUMENTATION
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1 SITUATION
Le parcours de référence Ile de France du Prius Touring Club se situe dans le Parc
Naturel Régional du Vexin Français, situé au Nord Ouest de l'Ile de France, aux
confins de la Normandie, à environ 70 km de Paris.
Le Vexin Français est une ancienne province de France riche en histoire et en
patrimoine.
Nous vous proposons un parcours qui vous permettra d'en découvrir une partie autour
de votre véhicule élligible au Prius Touring Club.

2 ACCES AU POINT DE RASSEMBLEMENT DU
PARCOURS
Nous donnons ici deux itinéraires principaux pour accéder au point de rassemblement
du parcours, à partir de Paris. Le premier approche le parcours par le sud (autoroute
A13), l'autre par le nord (Autoroute A15 + N14).
Les gens venant d'autres points de l'Ile de France ou de la moitié Est de la France
pourront se raccorder en cours de route à ces grands axes. Nos amis de Province qui
viennent de l'Ouest pourront les emprunter dans l'autre sens jusqu'à la sortie
indiquée.
L'itinéraire Nord emprunte une partie du parcours de référence. Ceux qui préfèrent le
découvrir au dernier moment dans sa quasi-totalité emprunteront l'itinéraire sud.

2.1 Itinéraire Sud : Accès par l'autoroute A13
−

Sur l'autoroute A13, prendre la sortie 14 de l'Autoroute : Vernon, Bonnières
(Péage : 2 €)

−

Suivre la N15 pendant environ 1,1 km

−

Quitter la N15 et prendre Bonnières centre.

−

Suivre ensuite tout le temps la direction Bennecourt, qui se trouve sur la rive nord
de la Seine (c’est assez tortueux, mais gardez le cap)

−

Traverser le pont sur la Seine qui relie Bonnières à Bennecourt (D201)

−

Juste après la Seine, prendre la D100 à droite vers la Roche Guyon sur 6 km

−

Arrivé à La Roche Guyon, vous arrivez sur la D913. La direction est à gauche dans
le sens de la montée mais c’est interdit. Prenez la donc à droite en descente.

−

Au rond-point en bas, vous faites demi-tour, et reprenez la D913 vers Vernon dans
le sens de la montée. Suivez là sur environ 1 km jusqu’au sommet de la montée.

−

Au sommet de la montée, dans un virage à droite, prendre à droite la D100 vers
Chérence. Vous êtes au KM 31,3 du parcours de référence.

−

Suivre le Road Book pendant 1,3 km jusqu'au point de rassemblement (voir
photos ci-dessous)

2/7

2.2 Itinéraire Nord : Accès par l'autoroute A15 et la N14
−

Sur la N14, juste après Magny-en Vexin, prendre la sortie de la D86 en direction de
Hodent et Vernon (c’est à gauche en bas de la 4 voies),

−

Continuez la D86 sur 2,8 km. Vous avez la D171 qui monte sur votre gauche. A cet
endroit, vous êtes au KM 16,7 du parcours de référence,

−

Continuez la D86 et suivre le Road Book pendant 15,9 km jusqu'au point de
rassemblement (voir photos ci-dessous).

2.3 Position et photos du point de rassemblement
Position :
Pour ceux qui ont un GPS, le point de rassemblement a pour coordonnées:
Latitude : N 49° 5’ 4’’
Longitude : E 1° 37’ 49’’

Photos :
Arrivée par Itinéraire Nord et Sud->Parking à droite de la route :
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Arrivée par Chérence (si vous vous êtes trompé !)->Parking à gauche de la route :

3 DESCRIPTION DU PARCOURS
Se référer au Road Book du Parcours de Référence Régional Ile de France.

4 CHALLENGE DE CONSOMMATION : REGLEMENT
Le formulaire et le classement du challenge de consommation sont disponibles dans la
Médiathèque du site Web du Prius Touring Club à la rubrique Vie du Club.

4.1 Préalables
−

Le parcours de référence doit être parcouru d'une seule traite.

−

La boucle du parcours de référence doit être parcourue dans le sens décrit dans la
description du parcours dans le Road Book.

−

Le parcours de référence sera réalisé uniquement avec comme point de départ et
d'arrivée le point de rassemblement du parcours. Le départ du point de
rassemblement doit se faire arrêté (s'arrêter au point de rassemblement en cas de
boucles successives).

4/7

4.2 Conditions de départ des véhicules :
−

Prius : Thermique chaud. Full hybride opérationnel. 6 barrettes maximum à la
batterie.

4.3 Procédure :
Pour la Prius :
−

Remettre à 0 l'OdB, ainsi que le totalisateur partiel A ou B. Noter le nombre de
barrettes de la batterie et la température extérieure. Les infos
supplémentaires facultatives comme le nombre de passagers dans le véhicule
(enfants et adultes séparément), la pression estimée des pneus, le carburant
utilisé, les paramètres de climatisation utilisés et le temps de parcours peuvent
être également notées à des fins statistiques pour la compréhension du
fonctionnement de la Prius.

−

Faire le parcours. Seule consigne : respecter scrupuleusement le code de la route.

−

Au retour, noter le nombre de barrettes restantes de la batterie, la
consommation moyenne sur l'ODB, le kilométrage effectué sur le
totalisateur partiel A ou B, le style de conduite adopté (Tonique, Normal,
Economique). Pour être validée, la distance lue sur le totalisateur partiel A ou B
devra être comprise entre 31,6 km et 33,6 km.

Vous pouvez utiliser le formulaire inclus dans le Road Book pour noter ces
informations.

4.4 Transmission des résultats et classement :
Retransmettre au bureau par email (media@priustouringclub.com), si possible sous
une semaine, un exemplaire informatique du formulaire du Challenge de
consommation (disponible dans la médiathèque), dans lequel vous aurez retranscrit
les relevés de votre parcours (ou un scan du formulaire original en faisant attention
qu'il soit lisible).
Vous serez alors classé avec les données de votre performance, dans les meilleurs
délais. Vous pourrez consulter votre classement dans la médiathèque.
Si vous souhaitez ne pas être classé, vous pouvez très bien indiquer votre
performance sur le forum sans renvoyer le formulaire, mais votre résultat ne sera pas
pris en compte pour la remise annuelle du trophée du challenge de consommation.

5 POINTS D'INTERET SUR LE PARCOURS
Les points d'intérêt ci-dessous sont donnés dans le sens du parcours, en partant du
point de rassemblement.

5.1 Les boucles de la Seine
Le point de rassemblement permet d'avoir un superbe point de vue sur une des
boucles de la Seine, que le fleuve dessine jusqu'au Havre.
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5.2 La Roche Guyon
Du point de rassemblement, on surplombe l'un des plus beaux villages de France, La
Roche Guyon, le seul de l'Ile de France à faire partie de cette association. Un
panorama complet du village ici.
Il possède notamment un château, dont les première pierres remontent au MoyenAge.
Il est possible d'accéder à pied au village à partir du point de rassemblement (environ
20 mn en descendant au village et une demi-heure en montant au point de
rassemblement). Voir le Path Book du parcours.
Attention : certaines parties sont très pentues et glissantes. Ne pratiquer cette
liaison pédestre qu'en bonne condition physique avec des chaussures de marche ou de
sport. Il est fortement déconseillé de l'emprunter avec un sol mouillé ou gélé.

5.3 Arboretum de la Roche
A 600 m du point de rassemblement, un chemin sur la gauche mène immédiatement
à un petit parking circulaire. C'est l'entrée de l'Arboretum de la Roche. Il reproduit
au sol la géographie de l'Ile de France et ses essences. En son centre, à 1200 m à
pied du parking, se trouvent des abris pour pique-niquer. Entrée gratuite.

5.4 Chérence
Le village de Chérence situé à l'extrémité est de la route des crêtes possède une
église intéressante et ferme médiévale, dont les plus vieux bâtiments datent du
XIIème siècle.

5.5 Villers en Arthies
Le petit village de Villers en Arthies possède une église du XIIIème siècle et un
château du début du XVIIème siècle dignes d'intérêt.

5.6 Domaine de Villarceaux
Situé sur la commune de Chaussy, le Domaine de Villarceaux est, après La Roche
Guyon, l'autre point fort du parcours. Géré par la Région Ile de France, le domaine est
ouvert au public à la belle saison. L'entrée est gratuite, mais les visites
obligatoirement guidées.
Les golfeurs pourront s'adonner à leur passion dans ce cadre enchanteur sur le
parcours du Golf de Villarceaux.

5.7 Château d'Ambleville
A Ambleville se trouve un joli Château de la Renaissance, que l'on peut visiter avec
ses jardins.
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6 POINTS D'INTERET A PROXIMITE DU PARCOURS
6.1 Vetheuil
L'ancien village de vigneron de Vetheuil , à 6 km à l'est de La Roche Guyon, a abrité
le célèbre peinte impressioniste Monet pendant 3 ans. L'église aux fondations très
anciennes est à voir.

6.2 Mantes la jolie
Au delà des barres d'immeuble ou des industries qui bordent l'autoroute A13, on
découvrira de cette ville, située à 16 km au Sud-Est de La Roche Guyon, un vieux
centre, dans lequel se cache une magnifique collégiale. Plus de renseignements sur le
site de la mairie.

6.3 Giverny
Inutile de présenter ce village normand que Monet a rendu célèbre, à 9 km seulement
de La Roche Guyon. Vous trouverez toutes les informations sur les sites :
−

de la fondation Monet

−

de l'office du tourisme

−

de cette association qui présente Giverny, mais également Vernon, ville située un
peu plus à l'ouest.

6.4 Les Vexins Normand et Français
Le Vexin Français constitue un parc régional dont La Roche Guyon constitue
l'extrémité ouest. Beaucoup de curiosités et d'activités dans ce petit coin de France
très préservé, aussi bien d'un point de vue historique qu'environnemental.
Juste à l'Ouest, dans sa prolongation, le Vexin normand prend la forme actuelle d'un
pays, structure intercommunale dont l'objectif est de développer cette région rurale,
tout aussi superbe que sa soeur francilienne.

7 GASTRONOMIE
Pour les gastronomes du Prius Touring Club, nous avons trouvé, outre l'incontournable
sélection du guide Michelin, cette page consacré aux spécialités locales du Vexin et
qui donne des adresses.
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