
La route de la maison Vallerand, au fond du village près des bois

Si vous venez en RER : terminus RER A Cergy le Haut. Prendre le bus 34S, descendre à 
l’arrêt la Croix Lieu, et suivre le plan comme en voiture (5mn à pied). Ou alors RER 
jusqu’à Cergy Préfecture, bus 38 direction Courdimanche et non Pontoise (cf site de la 
STIVO www.stivo.com pour les horaires), arrêt à "Mairie de Vauréal", c’est juste devant la 
maison Vallerand !

Si vous venez en voiture : sur la A15, prendre la sortie n°12 : Vauréal.
Suivre la direction Vauréal (toujours tout droit à tous les rond-point).
Arrivé à Vauréal, passez la place avec le square au centre (la Bussie), et au rond-point 
suivant (la croix lieu), tourner à gauche (direction la piscine, Vauréal Village). Vous 
passez devant la piscine (sur votre gauche), un feu, à travers un bois, et arrivez dans le 
village. Après le feu, c’est quelques maisons plus loin à gauche. Un arrêt de bus (symbolisé 
par un poteau, il n’y a pas d’Abribus), signale un parking, et au fond la maison Vallerand. 
Garez-vous en contrebas quelques maisons plus loin, il y a un parking plus grand.

Pour rejoindre la A15 depuis Paris, le plus sûr est de prendre à Porte Maillot, direction 
Cergy-Pontoise (vous passez sous la Défense, allez presque jusqu'au péage de l'A13, et 
allez juste avant à gauche vers l'A86 - oui c'est une sortie à gauche sur une voie express !). 

Sinon vous pouvez prendre à la porte de Clichy, en tournant tout de suite le plus à droite 
possible à l'entrée dans Clichy, direction Cergy-Pontoise. Vous passez sur le pont de 
Genevilliers, et rejoignez directement l'A15.

Ou encore rejoindre l'A86 depuis le nord ou l'est (ou l'ouest), et suivre la direction Cergy-
Pontoise qui vous amène sur l'A15. 

Vous avez encore la solution de consulter www.mappy.com (par exemple, c'est mon 
préféré).


