Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
Du Point Trivial 0008 ( Gare RER Pontoise, intersection de la rue Séré-Depoin avec la rue
Thiers, 95300 Pontoise, Val d'Oise, Île-de-France )
au Point Trivial 0064 ( Intersection de l'av de Verdun avec la rue du Cours Renault, 27140
Gisors, Eure, Haute-Normandie )

Distance : 37,2km
1. Dos à la gare RER de Pontoise on longe la place vers la rue Séré-Depoin-rue Carnot et on
prend à gauche. À la place du Parc aux Charrettes on prend à droite et on longe la place la
laissant à gauche. À droite rue du Grand Godet et immédiatement à gauche et à droite. À la
rue de la Coutellerie, à gauche et tout de suite à droite par al rue de l'Éperon. On continue
quelques 250m. À la rue Saint-Jean on prend à gauche et tout de suite à droite. rue FrancisPoulain.
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2. 330m plus loin, au rond-point, on prend à gauche, rue de Gisors ( D915 ). ( Cette longue
route conduira de façon directe jusqu'à la fin de ce tronçon. Elle changera comme c'est le
propre des routes françaises, nombreuses fois son nom. Quelques fois présentera des
déviations que permettront de traverser ou de contourner les localités voisines. ) Peu après
elle s'appelle av Redouane-Bouqara, route de Paris à Dieppe, route de Gisors, etc.
3. À l'entrée de Cormeilles-en-Vexin il y a une bifurcation, la branche de gauche permet la
traversée de cette commune. À sa fin elle rejoint la rocade. Idem à Marine, mais cette fois on
pénètre à la localité par la branche de droite.
4. Après Chars on passe de la région Île-de-France à la région Picardie. On continue par la
D915. Peu après l'intersection avec la D983 on passera encore de région, de la Picardie à la
Haute-Normandie et prendra la dénomination de route de Paris ( D15bis ). Arrivée au rondpoint continuer dans l'axe en prenant la rue de la Libération ( D14bis ). On sera à Gisors.
Après les noms de rue de Paris et rue Dauphine. Continuer jusqu'au passage du second bras
de l'Epte. Tourner à gauche, rue de Vienne. Prendre la deuxième à gauche, rue Walter-Bruder
et encore à gauche par l'av de Verdun. Arrivés à la première sur la droite après la traversée

du bras de l'Epte, rue du Cours Renault on sera au Point Trivial 0064 ( Intersection de l'av de
Verdun avec la rue du Cours Renault, 27140 Gisors, Eure, Haute-Normandie ).

©2010 Google – Données cartographiques ©2010 Tele Atlas

Arrivée
Profil :

ck – 2010-02-05

