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La halle de Magny
A l’intersection des routes Paris/Rouen et Beauvais/Vernon,
Magny-en-Vexin profita dès la fin du XVe siècle de sa situation privilégiée. Le bourg prit l’importance d’un centre commerçant et
artisanal et connu un essor considérable. Il accueillit un commerce
essentiellement agricole, notamment celui du grain, vendu pour la
consommation de Paris, Versailles et Saint-Germain.

Fidèle à ses activités passées, la place de la halle accueille encore
aujourd’hui les marchands ambulants.
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A la découverte de Magny

Les transactions commerciales avaient lieu sous la halle qui a
donné son nom à la place, au cœur du centre ancien. Un premier
édifice fut construit en 1684. A partir de la Révolution, la municipalité loua le marché couvert. En 1826, le propriétaire voulant augmenter le loyer, la ville proposa de le racheter. L’emplacement et
le bâtiment devinrent propriété publique en 1829. La halle se délabrant progressivement, elle fut détruite et remplacée par un nouvel édifice, composé de fonte et de fer, en 1887. Cependant, le
marché couvert subit le même sort que le précédent, puisqu’il fut
démoli sur ordre du conseil municipal en 1959.

> DÉPART - ARRIVÉE : Magny-en-Vexin
> PARKING : place de la Halle
> LONGUEUR DE L'ITINÉRAIRE : 12 km
> DURÉE : 3 h
> BALISAGE : jaune
> CARTE IGN : 2112 E et 2212 OT

Quand Magny était dans ses remparts…
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De ses remparts du XVIe siècle, Magny ne garde comme souvenir
que la tour des Cordeliers. Le tracé, encore visible aujourd’hui, correspond à celui des boulevards entourant la ville. Le système de fortifications qui cernait Magny, se composait de murs de pierre doublés d'un chemin de ronde. Six tours jalonnaient les remparts, leur
nom rappelant ceux de grandes familles de Magny : la Tour Frémin,
la Tour Bonnevaine, la Tour Robin, la Tour Fouquet, la Tour des SaintQuentin et la Tour des Cordeliers. Seules quatre portes permettaient
d'entrer dans la ville : la porte de Paris, la porte de Rouen, la porte
de Vernon et la porte de Beauvais. Ces fortifications se délabrèrent
au cours du temps et les portes se révélèrent incommodes. Les
remparts furent démolis. Les piliers, symboles actuels de Magny
furent construits après la destruction de la Porte de Paris en 1778.
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Prendre la rue des Etaimiers, puis
à gauche la petite sente de la ferronnerie. Remonter la rue Villeroy. A
l’arrêt de bus, tourner à droite sous le
porche et entrer dans la cour des
Magnans. Poursuivre par la ruelle des
Magnans. Emprunter à droite le boulevard J.B. Santerre puis le boulevard
des Ursulines. Traverser la rue de
Rouen et prendre en face le boulevard
des Chevaliers pour rejoindre le lavoir.
Emprunter à gauche le petit pont sur
l’Aubette et remonter à Etrez en suivant le ru.
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Devant la ferme, prendre à
gauche la rue Bernard Douchez.
Monter à droite la rue de la cour
Céleste et la rue de la Croix. Arrivé à la
route empierrée, descendre sur environ 200 m puis prendre à gauche le
chemin qui longe le mur du château
des Boves, en direction de Blamécourt.
Passer derrière l’ancienne mairie. En
arrivant par le chemin des vignes, traverser la D 86.

Emprunter à gauche la rue du
moulin de Bureau, traverser
l’ancienne voie ferrée de Magny à
Chars, puis prendre en face la sente
du loup en direction de l’école
d’Arthieul (ancienne mairie). Traverser
la D 174 puis tourner à gauche avant
l’école. Faire environ 1 km sur le chemin de plaine puis prendre à droite
afin de revenir à Arthieul par la chaussée Jules César.

Suivre le chemin en face puis
descendre sur Blamécourt par la
rue A. et M. Guesnier, à droite.

A l’entrée d’Arthieul, prendre la
rue du village en face et traverser
le hameau (longer un lavoir).
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A l’entrée de Magny, en bas de la
descente, tourner à gauche sous
le porche. Faire 100 m et bifurquer à
gauche dans le lotissement. Longer le
bois des Maréchaux et emprunter à
droite la rue des Regards. Tourner à
gauche et poursuivre à droite par la
rue de Crosne. Passer devant l’Hôtel
de ville puis descendre la rue de Paris
jusqu’à la place de la Halle.
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Curiosités à voir en chemin
Magny-en-Vexin : lavoir, église Notre-Dame (XIIIe - XVIIe s.), piliers de la porte
de Paris (XVIIIe s.), lavoir et mairie-école d'Arthieul

