Le Prieuré qui, hier était une ancienne abbaye, est
aujourd’hui une propriété privée entourée d’un parc,
attenant à l’église du Xème siècle, en partie classée, de
style roman.
Aujourd’hui, nous marquons toujours notre intégration
en milieu rural et le paysage n’a pas changé mais les
commerces d’antan sont remplacés par des entreprises
internationales, des commerces (antiquités-brocantes,
épicerie), des artisans (producteur de foie gras, d’objets
pour décorer la maison, paysagistes), des activités de
loisirs (poney-club, écuries de propriétaires...). Les
fermes, qui sont beaucoup moins nombreuses, ont
un riche passé : sur la route d’Orgerus, le hameau
de Guignonville, la Troche, le Franc-Moreau, le Loup
Ravissant…

Bazainville et
les Quatre Piliers
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Soyez respectueux
des recommandations du randonneur

« Le randonneur ne laisse derrière lui, que la trace de ses semelles »
• Avant de partir seul, signaler son itinéraire à une tierce personne
• Se renseigner sur les périodes de chasse
• Tenir les chiens en laisse
• Ne rien jeter, emporter ses déchets
• Ne pas allumer de feu
• Respecter les propriétés privées
• Respecter la faune et la flore en les observant
uniquement et rester silencieux et discret
• Rester prudent lors de franchissements d’axes routiers
• Observer en tout lieu et toute circonstance le Code de la Route
• En vélo : porter un casque et dépasser avec précaution
les randonneurs pédestres et équestres qui restent toujours prioritaires
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Forêt des 4 pilie

EN CAS D’ACCIDENT

Prévenir les secours, dès que possible :
(1)

• 112 : N° d’urgence européen (24h / 24)
• 15 : SAMU - 17 : Gendarmerie - 18 : Pompiers
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Le Prieuré

Randonner en Pays Houdanais

Au XVIIIème siècle, on dénombrait 3 auberges selon les
années. Jusque vers le XIXème siècle, les métiers étaient
rattachés à la terre et aux pâturages. Ses chemins,
ses hameaux, ses lavoirs classés (centre-village,
hameau du Lièvre), ses fermes, le moulin de Giboudet
(aujourd’hui propriété privée) faisaient tout le charme
de notre village. Au cours des siècles, les cafés, épiceries,
boucherie, coiffeur, magasin d’antiquités amenèrent la
vie au village.

BAZAINVILLE

Conception graphique : trente-fevrier@orange.fr - Optimum Impression

Le village, au nord de la R.N. 12, s’étend en contrebas
de la forêt des 4 Piliers, à sa lisière Ouest. Il est passé de
1791 à nos jours de 1 000 à 1 300 habitants, avec 500
habitants une partie du XXème Siècle.

Regard sur le patrimoine rural

BAZAINVILLE,
AU COURS DES SIÈCLES

Vallée de la Flexanville

7,1 km - 2h20 (sur la base de 3 km/h)
Parking : place Saint-Louis, au croisement
des routes de Gambais et d’Orgerus
(1) Randonnée à vélo plutôt adaptée aux adultes

Signalez-nous au plus vite toute difficulté majeure
rencontrée sur le parcours.
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Traverser la route d’Orgerus et prendre la rue du Prieuré qui est face
à la route de Gambais. Accéder à la sente piétonne, protégée de la
circulation motorisée, par des barrières vertes.
Quitter la sente par la première sortie à droite, la rue des Pins. A
l’intersection, tourner à gauche dans l’avenue des Tilleuls puis, à
droite dans la rue des Erables au fond de laquelle, à droite, vous
trouverez et prendrez une petite sente. A la sortie, tourner à gauche
dans le chemin des Sables - qui débouche sur la route d’Orgerus et partir à gauche sur 175 m en marchant avec prudence sur le
bas-côté.
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Prendre à droite un petit chemin assez raide qui monte dans la
forêt des Quatre Piliers. Traverser la route forestière au niveau d’une
maison blanche puis, poursuivre en face et descendre vers la Vallée
des Fosses. Rentrer dans le hameau par un chemin à gauche, à
hauteur d’un chalet en bois. Poursuivre et tourner à gauche dans la
rue de la Vallée. Traverser la route d’Orgerus pour prendre, en face,
la route de la Sablière.
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En remontant, au niveau de la bifurcation prendre à droite le
chemin herbeux en direction de la ferme du Franc Moreau avec
en arrière plan l’église de Tacoignières. Arrivé à la ferme, prendre à
gauche l’allée bordée d’arbres. A la sortie, faire une pause devant
le monument à la mémoire des résistants morts en déportation
et tourner à droite en direction de Tacoignières. Avant la station de
gaz, prendre le chemin à gauche qui la borde.
Tourner à gauche à la première croisée de chemins puis à droite à la
suivante. A la fin du chemin, au hameau du Gassé, prendre en face la
rue des Bouleaux. Au bout de la rue, prendre à droite et emprunter
le chemin protégé qui borde la route.
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Prendre le premier chemin à droite, puis poursuivre jusqu’au
cimetière (à droite). Atteindre la route de Richebourg et la prendre
à gauche.
Passer devant la ferme du Loup Ravissant avant de tourner à gauche
route de Tacoignières puis à droite dans la rue Picarde qui vous
ramènera dans la Grand’Rue. Continuer en prenant à gauche.
Après être passé devant l’entrée du Prieuré et l’église SaintNicolas, prendre à droite, la rue de la Poste et aller jusqu’au fond
de l’impasse à droite pour y découvrir l’ancien lavoir communal.
En quittant le lavoir, revenir tout droit par la rue de la Fontaine pour
atteindre le parking.
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