
 
 
 
 
 
Objectifs : -     découverte du pays de Lyons et de la vallée de la Levrière 

- associer le groupe 4 par un départ différé à Argueil 85km et le groupe 3 par un départ 
classique de Buchy 110km 

 
Organisation de la journée : 
 

8h30 : départ de Buchy du groupe3 
 
9h15 : rassemblement à Argueil des 2 groupes 
 
9h45 : pause café à Beauvoir en Lyons 
 
10h45 : visite du parc et de la chapelle et du château de la Fontaine du Houx à Bézu la Forêt (site 
privé) 
Il suffit de prévenir le propriétaire peu avant. Le gardien nous guidera dans le parc et nous ouvrira 
même la chapelle. Le propriétaire est charmant, il se propose de nous abriter en cas de pluie ! 
Le site est exceptionnel. C’est un lieu de chasse royal depuis les mérovingiens.  

 Fontaine du Houx - Jacques Chabrun  02.32.55.50.70 

 
11h30 : on repart. Haltes brèves à : 
- Mainneville  pour entrevoir le château d’Enguerrand de Marigny 
- Hébécourt devant une ancienne usine et sa chute d’eau. 
- petit détour dans Saint Denis le Ferment pour passer devant un magnifique portail 
 
12h30 : repas à Bézu St Eloi « l’Auberge de la Levrière »  06 23 24 64 05 
cuisine familiale abondante 16€ (entrée+plat+dessert) salle à colombage agréable 
 
14h : départ pour Heudicourt. Halte brève dans le parc du château devant les douves 
  
           pause à la halle de Lyons 
 
16h30 : les groupes se séparent à Le Boulay. 
- Le groupe 3 rentre par Rebets 
- Le groupe 4 rentre par Nolléval et Argueil 
 

Remarques complémentaires 
 

Une programmation en avril ou mai serait idéale pour bénéficier du fleurissement printanier. 
Le parcours n’est pas difficile (voir les deux tracés et profils ci-dessous) 

 
 
 

Grande sortie pour les groupes 3&4 
 

 



 

 

GRANDE SORTIE Gr3 : La vallée de la Levrière          110km (57/53) D+820m           Id : 5574169 

Restaurant: L’auberge de la Levrière à Bézu Saint Eloi    06 78 72 58 71 ou 02 32 27 02 26 



 
 

 
 

 

GRANDE SORTIE Gr4 : La vallée de la Levrière    départ Argueil   85km (41/44) D+661m     Id : 5318454 

Restaurant: L’auberge de la Levrière à Bézu Saint Eloi    06 78 72 58 71 ou 02 32 27 02 26   


