
Le Coteau 
Notre –Dame-de-la-Mer                       

(par le chemin Halage) 
 

Pratiques autorisées :  

Départ de « Port-Villez »  
Parking de l’’ancienne mairie 
 
Balisage  
 
Bonne direction  
 
Mauvaise direction  
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13 km  -  3 h 30 
Parcours moyen  
174m de dénivelé  

Balades et randonnées aux Portes de l’Ile de France 
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Le Coteau 
Notre-Dame-de-la –Mer 

Pas à pas... 

1  
Partir de l'ancienne mairie de Port-Villez et traverser la voie de 
chemin de fer, puis prendre le chemin de halage à gauche. Après 
le silo à grain, prendre à gauche et passer sous le pont du                
chemin de fer.  

2 
Traverser la N15, prendre la rue en face et emprunter la petite 
montée à gauche interdite aux véhicules à moteur, c'est le                  
chemin des fours à chaux qui traverse la forêt et le « Camp de                    
César » (vestige d’une villa Gallo Romaine).  

3 

Aux premières maisons, prendre la route à gauche (GR26) sur 
l’allée des Châtaigniers et continuer tout droit.   

7 
A la sortie du chemin, prendre à droite jusqu’ à l’église 
(Jeufosse).  

8 
Traverser la D915 et rejoindre le tunnel pour traverser sous les 
rails en descendant les marches, puis tourner à gauche pour 
reprendre le chemin de halage. Passer devant le cimetière de 
bateaux (anciennes écluses du barrage de Port-Villez               
construit en 1874 et démantelées début des années 1960) et 
continuer toujours tout droit pour rejoindre le parking du             
départ.    

4 
Au carrefour, aller tout droit. Au transformateur du Chêne                
Godon, aller toujours tout droit en le laissant sur votre gauche la 
Ferme de Chevrie.  

5 
Suivre toujours la route jusqu’à Notre-Dame-de-la-Mer. Au                
premier carrefour, continuer tout droit, puis au deuxième                    
carrefour prendre à droite (GR26) - rue de Vernon sur 300m. 
Prendre à gauche pour aller voir le Belvédère et La Chapelle, 
revenir ensuite sur ses pas. Prendre ensuite la première à gauche 
en direction du cimetière.  

6 
Passer devant le cimetière. Continuer tout droit, puis prendre à 
gauche après le panneau « impasse ». Puis après quelques 
mètres, arrivée la fourche (panorama), prendre à droite le chemin 
qui descend vers la Seine. CONTACT 

Communauté de Communes  
Les Portes de l’Ile de France 

ZA Le Clos Prieur  
Rue Solange BOUTEL 

78 840 FRENEUSE 
01 30 93 16 72 / accueil@ccpif.fr 

 www.ccpif.fr 
 

Chemin faisant le long du chemin de halage 
bordant la Seine vous découvrirez les pay-

sages qui ont inspiré les peintres                                
impressionnistes.   

Monet aimait à laisser divaguer sa barque 
atelier au gré de la Seine entre Giverny et 

Jeufosse. Il a peint au moins 13 toiles des Co-
teaux de Port Villez et une " Seine charriant 

des glaçons à Port Villez ". 
Au passage on aperçoit l'église Saint Pierre, 
(patron des pêcheurs) de Port-Villez datant 

du 11ème siècle.  
Le chemin des fours à chaux qu'emprunte la 

randonnée rappelle la période pas si lointaine 
où la production de chaux donnait du travail 

à bon nombre d'habitant : carriers,                       
chaufourniers, bûcherons ... 

Un peu plus loin, le fossé et le reste de rem-
part (talus) du camp de César nous                        

permettent d'imaginer le travail de romain 
qu'a été la sécurisation de ce site.  
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