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Ferme de la Distillerie / Chaussée Jules-César

Situé sur l’antique chaussée Jules-César, Gouzangrez est un village représentatif de la tradition 
agricole du Vexin français. Ses maisons en pierres lui confèrent un charme particulier, à 
découvrir pas à pas.

1h
 

2 ,6km

GPS Point de départ  

N 49,112622° 
E 001,909244°  

  Situation
Gouzangrez, à 15 km au nord-ouest  
de Cergy par la D 14 et la D 66

  ParkinG
parking de l’église, rue du Vieux-Château

  
 

   à Découvrir en chemin
• prieuré Sainte-Geneviève • église Notre-Dame de l’Assomption • lavoir gallo-romain  
• fermes typiques du Vexin français
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Sentier du patrimoine 
de Gouzangrez
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Du parking de la rue du Vieux-Château, face au 
prieuré Sainte-Geneviève 1 , se diriger vers l’église 
Notre-Dame de l’Assomption 2 . Prendre à gauche 
la D 66 sur une centaine de mètres. Voir les anciens 
cafés du village 3  derrière l’arrêt de bus, à l’angle 
de la route de Commeny et de la Grande Rue. 

Continuer avec prudence par la route de Commeny 
et, après la sortie du village, prendre à droite le petit 
chemin herbeux. À la première fourche, prendre le 
chemin de gauche et à la seconde, celui de droite. 
Continuer ce chemin en sous-bois jusqu’au lavoir de 
Gouline 4 . 

Faire demi-tour et revenir par le même chemin jusqu’à 
la route ; la prendre sur la gauche, ignorer à droite la 
route de la Tour et prendre celle d’après, la route du Grand-Hôtel. 
Découvrir la ferme du Clos du Saule 5  et la ferme de la Distillerie 6 . 

Passer entre les deux fermes en prenant la Grande Rue (D 66). Prendre à droite la rue du Vieux-Château, 
passer la ferme Minoret 7  et retrouver le point de départ.
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Seule commune du Vexin français 
située sur la chaussée Jules-César, 

cette voie romaine reliant Lutece (Paris) à 
Rotomagus (Rouen) depuis plus de 2000 
ans, Gouzangrez s’étend sur 77 hectares 
au cœur du plateau vexinois et reste 
emblématique de la tradition agricole du 
Vexin français. De part et d’autre du village 
s’égrènent, saison après saison, champs 
de colza, de blé ou d’orge ondulant sous 
les vents d’ouest. La betterave sucrière 
essaime, de ses monticules couleur terre, 
les champs après la récolte. Autre preuve 
de l’importance de l’agriculture dans 
le patrimoine et les paysages vexinois : 

la cheminée de brique de la ferme de la 
Distillerie qui embrasse, du haut de ses 
26 mètres, la campagne alentour et veille 
sur le charme authentique des vieilles 
demeures du village.

I N C O N T O U R N A B L E

GouzanGrez, sur l’antique chaussée Jules-césar

Sur la chaussée Jules-César 

Sentier du patrimoine de Gouzangrez
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 baliSaGe 
• aucun

   à Découvrir dans la région
• Commeny : maison du Pain  
• Gouzangrez : ferme de la Distillerie  
• Guiry-en-Vexin : musée archéologique  
du Val-d’Oise • Théméricourt : Maison du Parc  
• musée du Vexin français • ferme brasserie du 
Vexin • Wy-Dit-Joli-Village : musée de l’outil

i   office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,  
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,  
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),  
contact@pnr-vexin-francais.fr, 
www.pnr-vexin-francais.fr

comité du val-d’oise,
01 30 35 81 82, 
www.cdrp95.com

  DifficultéS !
• aucune

Église Notre-Dame de l’Assomption. 
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