
Village de
 La Roche-Guyon
 Val d’Oise



Bienvenue à La Roche-Guyon, seul village d’Ile-de-France détenteur du label « Plus 
beau village de France » situé à l’extrémité ouest de la Région, dans le département 
du Val-d’Oise.

Découvrir La Roche-Guyon réserve toujours des surprises. La diversité du site logé 
entre la Seine et les coteaux, ainsi que le patrimoine architectural et naturel offrent 
aux visiteurs des points de vue variés et admirables. 
Cette brochure vous amènera à la découverte de ses rues et ruelles pittoresques, de 
son bord de Seine qui appelle à la flânerie et de son château, un des sites les mieux 
préservés d’Ile-de-France. Elle guidera vos pas sur les sentiers de randonnée vous 
offrant des perspectives spectaculaires sur la Seine.
A l’issue de votre promenade, vous pourrez chiner à l’envi chez nos brocanteurs et 
vous restaurer chez nos commerçants qui sauront vous réserver le meilleur accueil.
Nous vous souhaitons une agréable visite.

Brochure réalisée en partenariat avec l’établissement public du château, le comité de rédaction et 
avec la participation de Christian Broutin et d’Alain Quenneville

LE MOT DU MAIRE



La Roche-Guyon a inspiré des écrivains comme Victor Hugo et Lamartine, sans compter de 
nombreux artistes : les peintres impressionnistes Monet, Pissaro puis Renoir et Cézanne, le 
cubiste Braque qui réalisa plusieurs toiles du château, le compositeur Joseph Kosma, des 
cinéastes et l’auteur d’une bande dessinée culte : Edgar P. Jacobs.
Né le 30 mars 1904 à Bruxelles, Edgar Pierre Jacobs abandonne, en 1940, sa carrière de chan-
teur pour revenir à la publicité. De là, il passe au dessin puis à la bande dessinée. Remarqué 
par le studio Hergé, il est engagé et aide Hergé à la modernisation des anciens albums de 
Tintin. C’est en 1946 que naissent les incroyables aventures de Blake et Mortimer.
Paru en 1960, Le Piège diabolique se présente comme un album à part. En effet il écarte Blake 
de l’intrigue et se focalise sur un lieu à l’atmosphère toute particulière : La Roche-Guyon.
La Roche-Guyon est et restera une terre d’accueil pour les artistes d’aujourd’hui et de demain.

UNE SOURCE D’INSPIRATION

Le plateau du Vexin est occupé dès la préhistoire et voit un important réseau de villas gallo-
romaines s’y implanter, à Rhus ou Genainville en particulier. A l’origine, la forteresse guyonnaise, 
édifiée pour défendre l’Ile-de-France suite au traité de Saint-Clair-sur-Epte conclu en 911, et 
le village primitif qui se place dans une position stratégique exceptionnelle de frontière face 
au duché de Normandie, sont entièrement troglodytiques.
 La Roche-Guyon (Rupes Guidonis) tire son nom de la situation géographique de son château 
et du nom des Gui de La Roche, propriétaires successifs qui occupèrent la forteresse du XIIe 
au XVe siècle. Le domaine de La Roche-Guyon, en 1460 devint propriété de la famille de Silly, 
puis en 1659, celle des La Rochefoucauld. Reçu en héritage par le duc de Rohan en 1816 et 
revendu le 31 juillet 1829 à François-Marie de La Rochefoucauld, le domaine est toujours 
propriété de cette famille. Il a été confié par bail emphytéotique à l’Etablissement Public qui 
l’anime aujourd’hui. Siège du duché, La Roche-Guyon fut, sous l’Ancien Régime et jusqu’en 
1848, un centre commercial important, doté de deux marchés hebdomadaires et de deux 
foires annuelles. A l’écart des lignes de chemin de fer, au XIXe siècle, le bourg vit peu à peu 
décliner son activité économique. Durant la seconde guerre mondiale, il fut le quartier 
général du Maréchal Rommel qui fit aménager les casemates. Aujourd’hui, le château et les 
guyonnais sont au cœur d’une animation culturelle dans le village.

HISTOIRE



Fut créé à l’initiative de Madeleine Le Tellier de Louvois, épouse de 
François VIII de La Rochefoucauld. Le premier jardin est aménagé 
au début du XVIIIe siècle par le duc Alexandre de La Rochefoucauld. 
Le potager a été restauré en 2004, selon les plans de 1741 décrivant 
la structure et les plantations.
Aujourd’hui, un nouveau projet, mené par Antoine Quenardel, 
Emmanuelle Bouffé, l’équipe des jardiniers et parrainé par le 
paysagiste Gilles Clément, va permettre de retrouver la voca-
tion première du potager fruitier expérimental, un site dédié au 
changement des techniques culturales et à la question sociale 
de l’alimentation.

Est adossé depuis le Moyen Age à la falaise de craie. Cette ancienne 
forteresse protégée par une herse, s’est métamorphosée au fil des 
siècles, offrant à ses visiteurs un étrange voyage dans le temps. 
Du donjon médiéval aux écuries du XVIIIe, des premiers espaces 
troglodytiques au potager expérimental des Lumières, des salons 
d’apparat aux casemates aménagées par Rommel, le château 
confronte avec élégance les styles architecturaux. L’ensemble du 
château a été classé dès 1943 au titre des Monuments Historiques 
et s’avère être un des sites les plus remarquables du département 
du Val d’Oise. 

le château

le potager

l’église
Fut construite en deux temps en raison de l’occupation anglaise 
du village pendant la Guerre de Cent Ans (1419-1449) : de 1404 à 
1419 puis au début du XVIe siècle. 
Elle est consacrée à Saint-Samson, l’un des sept Saints de Bretagne, 
et l’on y trouve notamment une statue en marbre blanc de François 
de Silly.

la mairie
Fut édifiée sur l’emplacement de l’ancienne halle Seigneuriale 
dont seuls subsistent les piliers ronds centraux. La mairie fut 
inaugurée le 8 mai 1847. Les façades ont été restaurées en 2010.
Aujourd’hui, la halle retrouve sa vocation en accueillant des bro-
cantes et des marchés de produits régionaux.

01

02

03

04



la fontaine
Fut construite par Louis Villars et sculptée par Jamay. Elle était à l’ori-
gine surmontée d’un écu donnant son nom à la place, sculpté aux 
armes des La Rochefoucauld. Il fut supprimé durant la Révolution. 
Elle soutient une plaque de marbre dont l’inscription latine peut 
se traduire par « Cette eau amenée par le sommet des collines par 
différents canaux fut consacrée à l’utilité publique par Alexandre, 
duc de La Rochefoucauld en 1742, sous la direction et les soins 
de Louis Villars, architecte ». Cette fontaine était alimentée grâce 
à l’aqueduc par des conduites venant des sources de Chérence. 
Elle fut réhabilitée en 1996 et a retrouvé l’écu qui donne son 
nom à la place.

la gabelle
Créée par Louis XII en 1504 à la demande de Bertin de Silly, elle 
fut nommée Grenier à sel par les villageois. Elle abrite aujourd’hui 
le point informations tourisme de la communauté de communes 
Vexin Val de Seine.

la seine ET SES ANCIENS PONTS

La largeur moyenne du fleuve est de 170 mètres à La Roche-Guyon. Deux ponts la franchirent suc-
cessivement, le premier construit en 1840 fonctionnera jusqu’en 1914 et le second inauguré en 1936 
fut dynamité par les soldats du Génie français en 1940 devant l’avancée des troupes allemandes.
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rue des jardins
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les coteaux de seine
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habitats troglodytiques

l’hôpital

11

09

07

10

13

restaurations, hébergements

commerces

parking

route des crêtes

route de haute isle

rue p. dauvergne

ch
ar

ri
èr

e 
d
es

 b
oi
s

r
u
e
 d

e
 l

a

promenade louis guy

rue des jardins

anciens ponts

chemins de randonnée

distributeur de billets04

rue du d. duval
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les coteaux de seine

l’arboretum

les charrières

S’étirant de Haute-Isle à Bennecourt offrent un paysage pittoresque et un patrimoine rare pour le 
bassin parisien. Intégrés dans le Parc naturel régional du Vexin français, les coteaux de Seine restent un 
refuge privilégié de la faune et de la flore, reconnus d’intérêt écologique sur le plan européen, avec le 
classement du site Natura 2000, et national par le classement en réserve naturelle nationale. Coiffant 
des falaises de craie dont la hauteur atteint 130 mètres au-dessus de La Roche-Guyon, les pelouses 
sèches et les prairies sont fortement menacées par l’extension des friches résultant de l’abandon 
progressif des pratiques agropastorales et de la culture de la vigne dans les années 1900-1950. Les 
coteaux sont le site le plus visité du Parc naturel régional du Vexin français.

Caché dans la forêt régionale de La Roche-Guyon et situé sur le 
plateau au Nord du village, a été créé en 1989 afin d’agrémenter le 
paysage de la région. Sa forme reproduit la géographie de l’Ile-de-
France au complet. Les fleuves et les rivières sont représentés par 
des coulées d’herbe et les départements par des bois d’essences 
différentes composés d’autant d’arbres que le département compte 
de communes. L’arboretum est librement accessible toute l’année.

Les Charrières, nom donné aux voies de deux toises avant la Révo-
lution, elles partent de la partie basse du village pour rejoindre la 
route des crêtes ; à l’est, la Charrière des bois et à l’ouest la Vieille 
Charrière de Gasny. 
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Peu avant l’édification de la fontaine, au XVIIIe siècle, le duc 
Alexandre de La Rochefoucauld va remettre en fonction le sys-
tème hydraulique, qui, quatre siècles auparavant aurait pu être 
utilisé pour alimenter en eau le donjon et la demeure seigneuriale, 
faisant ainsi du château de La Roche-Guyon l’un des premiers 
châteaux de l’époque à être pourvu d’un tel système d’adduction 
d’eau. Hormis le fait que le captage se fasse 10 mètres plus bas, 
l’eau emprunte le même chemin qu’au XIVe siècle si ce n’est qu’un 
aqueduc en briques et pierres est construit pour lui permettre de 
franchir la route de la Charrière des bois.

Aujourd’hui, l’hôpital de La Roche-Guyon accueille des enfants 
poly-handicapés. L’établissement doit sa création à deux legs en 
faveur de l’Assistance Publique. Le premier, en 1863, à la mort du 
comte Georges de La Rochefoucauld : l’établissement devient 
alors la « Maison de convalescence de La Roche-Guyon ». Le 
second par M. Fortin, en 1849, a permis d’ouvrir en 1890 le bâti-
ment portant son nom au profit des enfants pauvres des écoles 
congréganistes parisiennes, pour devenir, à la suite du départ des 
religieuses chargées de l’enseignement, un hébergement pour 
des enfants convalescents cardiaques. Justinien Blazy, nommé 
en 1940 directeur de l’hôpital, cache secrètement une douzaine 
d’enfants pendant l’occupation. Il fut décoré, à ce titre, de la 
médaille des Justes à titre posthume.

11 l’aqueduc

habitats troglodytiques : les boves

l’hôpital

Tout au long des charrières, les nombreuses cavités creusées 
dans la falaise de craie sont les anciennes boves, à la fois étables 
et salpêtrières, utilisées et exploitées jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
Le village de La Roche-Guyon est un des villages les plus repré-
sentatifs de l’habitat troglodytique dans la région.
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La première lettre de chaque réponse aux questions ci-dessous vous aidera à 
trouver la réponse à l’énigme finale.

LE JEU POUR PETITS ET GRANDS
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Quel est le nom de la route qui domine le village ?
Quel élément défensif sert à protéger l’entrée médiévale du château ?
Qui aménagea au XXe siècle une partie des espaces troglodytiques du 
château en casemate ? 
Pourquoi la construction de l’église a-t-elle été interrompue ?
À quel ordre appartenait le Duc Alexandre de La Rochefoucauld ?
Dans le nom « coteau », quel son phonétique retrouve t’on à l’écoute des 
deux syllabes ?
Quel est le nom du fleuve qui coule au pied du château ?
Où se trouvent les piliers ronds de l’ancienne halle seigneuriale, aujourd’hui 
mairie de la commune ?
Par quelle lettre commence le premier mot latin gravé sur la plaque en 
marbre de la fontaine ?
Quels édifices, aujourd’hui disparus permettaient de traverser le fleuve ?
Quel établissement a été légué à l’Assistance Publique en 1863 ?
Quel est le prénom de l’auteur des aventures de Blake et Mortimer ?

Véritable machine à remonter le temps, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vous invite à 
découvrir le village à travers les différentes époques de l’histoire.



HÉBERGEMENTS & RESTAURATION
Les Bords de Seine, Hôtel / Restaurant
01 30 98 32 52
www.bords-de-seine.fr
Les Damiers, Chambres d’Hôtes
01 34 79 75 10
Gîte d’Etape / Foyer Rural (19 lits)
01 34 79 72 67 – 07 63 16 31 14
Le logis du château 
06 98 70 58 77 – 06 31 22 79 46
La Casa Mia, pizzeria 
01 34 79 70 73
La Cancalaise, crêperie 
01 34 79 74 48
Le Relais du Château, brasserie, café, tabac 
01 34 79 70 52
La boulangerie du Château, salon de thé, 
boulangerie, pâtisserie
01 34 79 71 56
Cuisine en Seine, salon de thé, cours de 
cuisine
01 34 79 67 05

L’ARTISANAT D’ART
Applestrophe, galerie de peinture, Pierre 
Marcel
06 20 98 68 94
Entreprise Fabien Paul Faisy, ferronerie d’art
06 81 14 54 02
Atelier de Poterie, Olivia Destailleurs
01 34 79 70 43
Mosaïste, décorateur, Arnaud Pereira
06 11 61 60 15
Expertise en Arts Primitifs, organisation de 
ventes aux enchères
sur rendez-vous au 06 22 22 29 14
Galerie Art’ure
sur rendez-vous au 0660897208 

BROCANTE
Plaisirs d’Antan, antiquaire
01 34 79 74 81

EN PLUS À LA ROCHE-GUYON

LES COMMERCES
Alimentation Générale, Mr Aoua
01 34 79 73 73
Cabinet de notaires, vente Immobilière, 
Maîtres Crépin et Blondel
01 34 79 70 07

LES SERVICES
L’agence postale communale
01 34 79 70 70
lundi de 15h à 16h30, mardi au
vendredi de 10h30 à 12h et 15h à 16h15
et samedi de 10h à 12h
Point info tourisme
09 77 59 47 22
infotourisme@vexinvaldeseine.fr
du 1er week-end de mai au dernier week-
end d’octobre. samedi de 13h à 18h ; 
dimanche et jours feriés de 10h à 18h
La Mairie
01 34 79 70 55
www.larocheguyon.fr

CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON
01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr 
Ouvert tous les jours de février à fin 
novembre.

LES RENDEZ-VOUS
Feu d’artifice, 1er janvier.
Plantes, Plaisirs, Passion, marché aux plantes 
1er week-end de mai.
Brocante annuelle, le jeudi de l’Ascension.
Les rendez-vous aux jardins, 1er week-end de 
juin.
Marché du terroir, 2nd dimanche de juin.
Salon du vin, 2nd week end de novembre.
Marché de l’Avent, dernier week-end de 
novembre.
Brocante professionnelle, 1er weekend 
de mai et dimanche des Journées du 
patrimoine.



Situé à l’extrémité ouest de l’Ile-de-France et du département du Val d’Oise, au coeur du 

exceptionnel et remarquable, enrichi par son patrimoine architectural monumental, naturel 
et humain qui font du village une destination touristique privilégiée. La Roche-Guyon reste 
le seul village en Ile-de-France labellisé « Plus beaux villages de France ». Une notoriété qui 
amène chaque année des milliers de visiteurs. Son château, un des sites les mieux préservés 
d’Ile-de-France, s’étage des rives de la Seine au sommet de la colline. Le paysage des coteaux, 

Venir à La Roche-Guyon 
Depuis Paris
Par l’autoroute A15 :
Prendre l’A15 direction Cergy, puis 
continuer sur la N14. A hauteur de Magny-
en-Vexin, prendre la deuxième sortie 
“Hodent / Vernon“ puis suivre la direction 
Vernon et La Roche-Guyon.
Par l’autoroute A13 :
Prendre l’A13 direction Rouen. A hauteur 
de Mantes-la-Jolie, prendre la sortie n°11 
“Mantes-la-Jolie – Limay – Guerville“, suivre 
la direction Limay puis Vétheuil et La Roche-
Guyon.

La Mairie
8 rue du Général Leclerc 95780 La Roche-Guyon
01 34 79 70 55 – www.larocheguyon.fr

Crédit photos
Image satellite / Fonds de cartes postales (collections particulières) / Reproduction des images du 
Piège diabolique de Edgar P. Jacobs (DR à Dargaud) / Page de titre d’un album manuscrit, Veüe du 
chasteau de La Rocheguyon du costé de la riviere..., 1741 (archives du Val d’oise – 95) / L’arboretum, Fanny 
Rolland-Simmonet (Agence des espaces verts de la région Île-de-France) / Photographies de Sylvain 
Hitau, Antoine Prévost. 

En transport en commun
Baladobus (de mai à septembre, départ de Cergy-
Pontoise) 
Lignes régulières 95.11 et 95.42. 
Gares les plus proches : Bonnières sur Seine, 
Mantes La Jolie, Vernon
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Depuis Rouen
Prendre l’autoroute A13 direction Paris. Prendre 
la sortie n°15 “Chaufour - Bonnières“, puis suivre 
la direction Bonnières-centre. Au pont, prendre 
la direction Bennecourt puis à gauche La Roche-
Guyon.
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