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Circuits interdits aux véhicules motorisés, sauf riverains.
Document réalisé par la Communauté de Communes
du Vexin-Thelle / 6, Rue Bertinot Juël
Espace Vexin-Thelle n°5 - 60240 Chaumont-en-Vexin
03.44.49.15.15 - www.vexinthelle.com
Photos : D.R.

Autour de Jaméricourt

Vexin-Thelle < Oise < Picardie

Profitez agréablement d’une promenade sur le Plateau de Thelle.
Ici, partez des bords de l’Aunette puis arrêtez-vous à l’orée des 
clochers et des bourgs traversés.

A voir, à faire :
Enencourt-Léage : église romane de la fin du XVIe, début XVIIe, moulins à eau 
et lavoir sur l’Aunette.
Jaméricourt : église XIe-XIIIe-XVIe

Thibivillers : Eglise XVIe, Fontaine St-Clair.
Salon d’automne (peinture) chaque année.
Boutencourt : église St Quentin XIe-XVIe, cimetière du XVIe, moulins à eau.

Hébergements, restaurants, patrimoine, retrouvez tous les renseignements sur le 
site de la Communauté de Communes : www.vexinthelle.com
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Au départ de l’église d’Enencourt-Léage, admirer 
l’église Saint-Martin. Passer l’église puis tourner 
à droite. Arrivé au virage à angle droit, prendre 
sur la gauche le raidillon qui monte sur la droite, 
derrière le moulin à eau. Vous vous trouvez sur 
un plateau. Continuer ce chemin, traverser une 
petite route, aller en face.
Au croisement, tourner à droite. Traverser la 
D981, puis la D153. Au bout du chemin, vous 
entrez dans le village de Thibivillers par l’Impasse 
de la Chaumière.
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Au carrefour, prendre à droite la rue des Craisnes. 
Continuer à droite rue des taillis, puis toujours  à 
droite la rue des Cèdres. Passer devant l’église et 
emprunter à droite la rue des Tilleuls.

A la sortie du village, passer à gauche du calvaire 
pour prendre le chemin qui vous fera retraverser 
la D153. Au bout de ce chemin, à l’entrée du ha-
meau d’Hardencourt, prendre en face de vous la 
rue de Chènevière, puis à gauche.

Arriver sur la route, tourner à droite puis prendre 
la 1ere à gauche. Passer devant le lavoir et re-
joindre l’église. 

A la sortie du hameau, après le chemin qui sort du 
sous-bois sur votre droite. Tourner à droite puis 
longer le Bois Thiomet sur votre droite. Au car-
refour, tourner à gauche puis traverser avec pru-
dence la D181. Descendre en face jusqu’à Enen-
court-Léage.

N

!

!

!

!

!

Traversée 
dangereuse2


