
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=178983


 Route  Difficile  49 km  03:16  363 m 78 YVELINES

Houdan - Eglise  Fiche Descriptive

Randonnées des Clochers du pays Houdanais

DESCRIPTION

A l’extrême ouest de l’Île-de-France, le pays Houdanais est situé entre la forêt de Rambouillet et le plateau du Mantois. La randonnée débute par la visite de Houdan, place chargée d’histoire, caractérisée par sa foire Saint-Matthieu, une des plus anciennes de France, et par sa
poule reconnaissable à sa robe noire mouchetée de blanc. La randonnée traverse ensuite plusieurs villages également marqués par l’histoire : Gressey, Boissets, Tilly et son château. Puis, on atteint le village de Montchauvet, fortifié au XIIème siècle par Louis VI le Gros. Un
parcours vallonné amène ensuite au joli petit village de Courgent, au fond de la vallée de la Vaucouleurs. Il faudra bien monter une côte pour en sorti en direction du village de Mulcent, et rejoindre Prunay-le-Temple où une commanderie des Templiers fut Installée au XIIème
siècle. La randonnée passe ensuite par Orgerus. Le territoire, autrefois planté de vignoble, est traversé par l’aqueduc de l’Avre qui alimente la ville de Paris en eau potable puisée en Eure-et-Loir. Longeons ensuite la forêt de Rambouillet pour rejoindre Bazainville où un prieuré
fut fondé en 1065. Contions vers Gambais, rendu célèbre par Landu qui y assassina onze personnes. Poursuivons la promenade vers Bourdonné, à la limite ouest de la forêt de Rambouillet. Le territoire est très anciennement habité : on y a en effet retrouvé des haches
préhistoriques en pierre polie et une centaine de pièces romaines à l’effigie de l’empereur Antonin le Pieux. Pour rejoindre Dannemarie, il faut ensuite prendre une petite route qui monte en serpentant sur le plateau et traverse deux hameaux aux noms évocateurs : « la Cage à
Margot » et « Chaudejoute ». Après cette randonnée chargée d’histoire, il est temps maintenant de rejoindre Houdan.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 78 YVELINES

2 rue de la République

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

 06 84 94 77 08

 departement78-presidence@ffvelo.fr

 http://www.codep78-ffct.org/

Yvelines Tourisme

3, rue de Fontenay

78000 Versailles

 01 39 07 71 22

 tourisme@yvelines.fr
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