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Le traité de Saint-Clair-sur-Epte
Après plusieurs échecs de conquête en Bourgogne, Rollon, chef
de guerre Viking rejoignit ses terres normandes. Il engagea alors
de longues négociations pour conserver son territoire. Les discussions entre français et normands aboutirent, en 911, à la rencontre entre Rollon et le roi de France, Charles le Simple, à Saint-Clairsur-Epte. Une des scènes de la cérémonie du traité est représentée sur un vitrail de l’église du village. Rollon n’étant pas baptisé,
on lui demanda d’embrasser le pied du roi afin de lui prêter serment, mais il refusa de se plier à cet acte d’infériorité. Un de ses
hommes, désigné pour le remplacer, fit tomber le roi à la renverse
en saisissant son pied. Après un bref silence, Charles le Simple
éclata de rire et l’accord fut conclu. Rollon obtint la terre située
entre l’Epte et la mer. Cet événement marqua la naissance de la
Normandie.

Une voie verte dans la vallée de l'Epte

Parc naturel régional du Vexin français

La voie verte de la vallée de l’Epte est un parcours de 28 km aménagé sur le tracé de l’ancienne voie ferrée qui reliait Gasny à Gisors.
De Gisors, capitale historique du Vexin normand, la voie verte chemine vers la Seine en longeant la vallée de l’Epte, ancienne frontière
entre la Normandie et le royaume de France. Cette voie verte en
enrobé est ouverte aux usagers pédestres, aux personnes en fauteuil roulant, aux cyclistes et aux rollers. Plusieurs aires de piquenique y ont été aménagées. En chemin, vous pourrez notamment
découvrir les châteaux de Gisors et Dangu ainsi que le moulin de
Fourges. Elle traverse les communes de Bray-et-Lû et Montreuilsur-Epte, adhérentes au Parc naturel régional du Vexin français.

Audio-visio guide de la vallée de l'Epte
De Saint-Clair-sur-Epte, laissez-vous guider par le chef viking
Rollon et Lara Venture, une archéologue virtuelle pour une balade
à la découverte de l'histoire et de la nature de la vallée de l'Epte.
Avant de partir, téléchargez gratuitement les fichiers numériques
via le site internet du Parc www.pnr-vexin-francais.fr. L'audio-visio
guide est disponible en version audio (MP3) et vidéo (MP4) en français, anglais et langue des signes française (LSF).
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Les coteaux
de Saint-Clair
> DÉPART - ARRIVÉE : Saint-Clair-sur-Epte
> PARKING : parking de l’Ermitage
> LONGUEUR DE L'ITINÉRAIRE : 16 km
> DURÉE : 4 h
> BALISAGE : jaune / jaune-rouge
> CARTE IGN : 2112 E

L'Epte : une frontière fortifiée
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Quitter le parking par la rue de
l'Ermitage. Prendre la route principale à droite et gagner l’entrée des
Bordeaux-de-Saint-Clair. Emprunter
la route à gauche. Elle devient un chemin. Au bout, tourner à droite, traverser la voie verte (ancienne voie ferrée), puis la D 146 et arriver à
Château-sur-Epte. Suivre la D 667 à
gauche sur 20 m.
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Continuer par la D 667 sur 1 km.
Dans le virage, prendre en face le
chemin de plaine. Poursuivre par la
route à gauche et gagner
Berthenonville. Prendre la D 8 à droite,
partir à gauche et atteindre une bifurcation.
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Emprunter à gauche le chemin
qui s’enfonce dans le bois. Passer
une source, le chemin oblique à droite
et quitte le bois. A la croisée de chemins, descendre à gauche, tourner à
droite, puis dévaler la pente à gauche
jusqu’à Aveny.
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Prendre la D 119 à gauche, la
D 146 à droite le long du château
et la route à gauche. Franchir l’Epte,
passer l’ancienne gare et continuer
sur 750 m. Avant Copierres, s’engager
sur le chemin à gauche. Au bout, virer
à droite.
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L'Epte obtient sa valeur emblématique à la signature du Traité de
Saint-Clair-sur-Epte en 911. La rivière devient alors une frontière
fortifiée, séparant le Vexin français du Vexin normand. Chacune de
ses deux rives était jalonnée de forteresses. Les châteaux de SaintClair-sur-Epte et de La Roche-Guyon protégeaient la rive française
du Vexin, tandis que ceux de Dangu, Château-sur-Epte et
Baudemont veillaient sur le Vexin normand. S'il ne reste qu'une tour
en ruine de l'édifice de Saint-Clair-sur-Epte, le donjon de La RocheGuyon est en revanche encore visible. Il occupait une position stratégique, lui permettant de surveiller l'Epte et la Seine. Côté normand, le site de Château-sur-Epte offre de beaux restes du premier
château fort construit sur motte par Guillaume Le Roux, au bord de
l'Epte. Le donjon, entouré d'une « chemise », se dresse sur un piton.
Ces forteresses défendirent la frontière de l'Epte pendant plusieurs
siècles.

> Source : P. AUBIN, P. VATINEL, la frontière franco-normande de l'Epte, Vivre en
Val d'Oise n° 21.
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Emprunter la D 37 à droite sur
30 m, la rue à gauche, puis monter par le chemin à droite. Prendre le
chemin à gauche et couper deux
routes. Emprunter le chemin à droite,
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puis le chemin à gauche. Traverser la
route, continuer tout droit, puis suivre
la route à droite sur 50 m.
S’engager sur le chemin à
gauche. Tourner à gauche puis à
droite et descendre vers Saint-Clairsur-Epte. Longer la D 14 à gauche.
Rejoindre à droite le parking de
l’Ermitage.
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Variante
> LONGUEUR DE L'ITINÉRAIRE : 18,5 km

2

Au point
Monter à droite vers le château, poursuivre par la petite route qui devient
un chemin et tourner à gauche pour
rejoindre l’entrée de Berthenonville.
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Au point
(Par l’allée couverte de Dampsmesnil)
Monter par le chemin à droite, bifurquer à gauche en lisière du bois de la
Garenne, tourner à gauche en lisière
et descendre vers Aveny pour rejoindre l’itinéraire principal.

Curiosités à voir en chemin
Saint-Clair-sur-Epte : chapelle de
l'Ermitage et fontaine miraculeuse,
verger conservatoire, église NotreDame (XIe siècle)

Montreuil-sur-Epte : pont d'Aveny,
château d'Aveny, allées couvertes de
Dampsmesnil et Copierres
Château-sur-Epte : vestiges du
château fortifié

