
La Chaussée Jules César 
De  

Puiseux-Pontoise 
à  

Magny en Vexin 
21 km 



Vue d’avion1 

 



Vue d’avion2 



Cette voie romaine,  
 aurait été réalisée par Julien 

César au 1er siècle,  
 et non par Jules César; 
  elle reliait Paris à Rouen  

 et faisait partie  de 
l’itinéraire qui joignait Lyon à 

la Manche  
(Extrait de l’étude du SDAVO ) 

 

 



Au Moyen Age elle a perdu son 
  

statut de voie de grande 
 

 communication  



Sa réhabilitation  

entre  

PUISEUX-PONTOISE  

et  

MAGNY-EN-VEXIN  

 



Un partenariat fort  

entre :  

• Le Conseil Général du Val 
d’Oise  

• le Parc Naturel du Vexin 
Français,  

• la Fondation Gaz de France  
• la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre  
• le CODERANDO 95. 

 
 



19901993 
  

Jean FERLIER a 
une idée géniale : 

 
faire renaître la chaussée 

Jules César  

 



19911992 
 

Campagne de signatures pour 
la protection des chemins 
Organisée par la FFRP en 

partenariat avec la 
Fondation Gaz de France 

1 million et demi de 
signatures sont obtenues. 

 



19931996 
 

le CODERANDO 95 
est missionné par le Conseil 
Général du Val d’Oise pour 

l’actualisation du Plan 
Départemental des 

Itinéraires de Promenades 
et de Randonnée 

P.I.D.P.R. 
 



  
 

1995 
 

Opération FFRP- Fondation 
Gaz de France-  
FR3- Le Point 

« Sauvons les chemins de 
France » 

 
 



19951996 
  

Dépôt par le CODERANDO 95 
en accord avec 

le Conseil Général 
et le PNR VF 

de la candidature 
de la chaussée Jules César 
 



1996 

 

 Le Conseil Général 

délègue la maîtrise 

d’ouvrage au PNR VF 

 



19971998 
  

Signature le 10 décembre 
d’un accord 

entre le PNR VF 

et la Fondation 
Gaz de France 

 



19992000 

 

 Réalisation des travaux 
par une entreprise 
d’insertion et une 

entreprise spécialisée. 

 

 



L’objectif : 
 

Réaliser un chemin de 
randonnée de 1, 50 mètre à 

2 mètres de large 
praticable par des piétons 
convenablement équipés. 

 

 



Les travaux : 
 

• Effectuer le bornage de 
certains tronçons 

• Réaliser le marquage au sol 

 

 

 





 

 



 
 

• Rétablir les tronçons 
labourés 



 



 



• Défricher un passage de 
1,50 m à l’intérieur des 

haies  

 





 



 





• Dégager les grès qui 

l’encombrent   

 





• Replanter des haies  

 



 



• Réaliser un passage sur la 
ravine à Courcelles sur 

Viosne 





• le SDAVO a réalisé une 
fouille qui a fait apparaître 
les différentes strates de 

la chaussée. 

 

 





14 mai 2000 

  

Inauguration de la Chaussée 

Dans le cadre                            
de la Fête du Parc 

  

 





 



 



Aujourd’hui : 
 

Création de 5 itinéraires de 
Promenades et Randonnée 
permettant de faire vivre                 

ce chemin 
 

De découvrir, au fil des saisons, la 
diversité des paysages du Vexin. 

 













De Voie de conquête 

La Chaussée Jules César 

est devenue 

Voie de découverte 

 


