
PARCOURS DE REFERENCE REGIONAL ILE DE FRANCE

ROAD BOOK

Veuillez respecter scrupuleusement le code de la route !

NB : Si vous souhaitez participez au Challenge de consommation, merci de remplir le 
formulaire ci-dessous (Voir aussi le § 4 de la documentation)



PARCOURS DE REFERENCE REGIONAL ILE DE FRANCE

Formulaire du challenge de consommation

Pseudo * : Date Performance * :

Type véhicule * : Année Modèle : Kilométrage :

Paramètre Départ Arrivée Commentaires
Nbre de barrettes batterie * 6 maximum au départ

Distance Parcourue * 0,0 km (RAZ totalisateur A ou B) A lire sur totalisateur A ou B

Consommation * 0,0 l (RAZ ODB) A lire sur l'ODB

Température extérieure * A lire sur l'ODB

Style de conduite (Tonique, 
Normal, Economique) *

Renseigner la mention 
correspondante

Nombre de personnes à bord

Pression des pneus AV et AR

Carburant utilisé

Clim (mode et Temp. consigne)

Temps du parcours

En gras avec * : Renseignements obligatoires.

Merci de renvoyer ce formulaire sous forme informatique, si possible sous une semaine à : media@priustouringclub.com



KM 0,0 A partir du point de rassemblement photographié ci-
contre en venant de l'ouest, prendre à droite. Vous 
êtes sur la D100.

Au KM 0,6 sur la gauche, un chemin sur la gauche 
mène immédiatement à un petit parking circulaire. 
C'est l'entrée de l'Arboretum de la Roche (voir § 5.3 
de la documentation).

Au KM 3,1 environ, vous laisserez le village de 
Chérence (voir § 5.4 de la documentation) sur votre 
gauche. Continuez tout droit sur la D100.

Position photo : Lat. N 49° 5’ 4’’      Lon. E 1° 37’ 49’’

KM 5,0 Au KM 5,0 (photo), prendre à gauche la C1 vers 
Villers-en-Arthies.

Continuez cette route jusqu'au KM 6,5.

Position photo : Lat. N 49° 5’ 5’’      Lon. E 1° 41’ 49’’

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arboretum_de_La_Roche-Guyon


KM 6,5 Au KM 6,5, juste après le lieu-dit « Les Mares », vous 
arrivez à une fourche que vous prenez à gauche 
(photo).

Au KM 6,8, vous continuez cette route qui bifurque 
légèrement à gauche, à l'occasion d'un croisement avec 
une fourche venant de l'arrière droit.

Position photo : Lat. N 49° 5’ 12’’      Lon. E 1° 43’ 6’’

KM 7,3 Au KM 7,3, vous arrivez sur la Grande Rue de Villers en 
Arthies. Le croisement est reconnaissable grâce à 
l'enseigne « A la Tentation » en face sur votre gauche 
(photo). Vous prenez cette Grande Rue à gauche vers 
Chaussy (indication peu lisible sur le mur d'en face).

Vous traversez maintenant le centre de Villers en 
Arthies (voir § 5.5 de la documentation).

100 m après le croisement, la Grande rue bifurque 
légèrement vers la droite à l'occasion d'un carrefour. 
Vous la suivez et sortez du village.

Position photo : Lat. N 49° 5’ 28’’      Lon. E 1° 43’ 31’’

http://www.villers-en-arthies.fr/
http://www.villers-en-arthies.fr/


KM 7,7 Au KM 7,7, peu après la sortie du village de Villers en 
Arthies, vous arrivez à une bifurcation (photo). Vous 
prenez à gauche la D142 vers Chaussy.

Vous suivez cette D142 jusqu'à Chaussy (KM 12,0).

Au KM 8,8, elle bifurque à gauche à l'occasion d'un 
croisement avec des routes secondaires.

Peu après cette bifurcation, à partir du KM 10,0, vous 
découvrez sur votre droite le Domaine de Villarceaux 
(voir § 5.6 de la documentation) que vous longez 
jusqu'à Chaussy.

Position photo : Lat. N 49° 5’ 42’’      Lon. E 1° 43’ 41’’

KM 12,0 Au KM 12,0, vous prenez D171 à droite vers Magny en 
Vexin (photo).

Vous allez suivre cette départementale jusqu'au KM 
17,3.

Vous montez d'abord sur un plateau sur lequel vous 
abordez une longue ligne droite.

Attention : 2 épingles serrées, une gauche puis 
une droite, juste après la sortie de Chaussy

Au croisement du KM 14,4 vous continuez tout droit sur 
la D171 avant d'aborder une belle descente.

Position photo : Lat. N 49° 7’ 17’’      Lon. E 1° 41’ 47’’

http://villarceaux.iledefrance.fr/index.htm


KM 16,7 Au KM 16,7, au terme de la descente, vous arrivez à un 
STOP qui donne sur la D86 (photo). Vous prenez cette 
dernière à gauche vers Ambleville (les panneaux 
indicateurs sont visibles à 50 m sur la gauche lorsqu'on 
est arrivé au STOP).

Vous allez suivre cette D86 jusqu'au KM 22,5 où elle se 
transforme en D37 en direction de la Roche Guyon. 
En fait vous aurez l'impression de suivre toujours la 
même route principale jusqu'au KM 30,6.

A noter que vous traverser le village d'Ambleville (voir 
§ 5.7 de la documentation) à partir du KM 20,0.

Position photo : Lat. N 49° 8’ 37’’      Lon. E 1° 44’ 32’’

KM 30,4 Peu après un panneau indiquant le département de 
l'Eure (KM 29,9), vous arrivez à une fourche annonçant 
un croisement avec une route principale (photo). 

1) Vous prenez la fourche vers la gauche (en laissant la 
direction Giverny et Vernon à votre droite)

2) Au STOP immédiatement après, vous prenez 
complètement à gauche la D313 qui monte vers La 
Roche Guyon.

Position photo : Lat. N 49° 5’ 3’’      Lon. E 1° 36’ 44’’



KM 31,3 Au KM 31,3, après 900 m de montée, laissez la route 
principale (photo) qui redescend vers La Roche Guyon 
(voir § 5.2 de la documentation) prenez à gauche la 
D100 (appelée aussi Route des Crêtes), qui monte vers 
Chérence.

Position photo : Lat. N 49° 4’ 39’’      Lon. E 1° 36’ 53’’

KM 32,6 Après 1,3 km d'une forte montée, vous retrouvez le 
point de rassemblement (photo).

Si vous participer au challenge de consommation (que 
ce soit à l'arrivée ou au départ), merci de vous y 
arrêter et de noter les quelques informations 
demandées dans le formulaire figurant en page 2 de ce 
Road Book.

Nous espérons que ce parcours vous a plu et vous y 
revoir lors de prochaines rencontres locales.

http://www.larocheguyon.fr/

