La population est répartie entre 10 hameaux et 2 bourgs
Boutigny et Prouais, qui se sont réunis pour devenir une
seule commune en 1972.
Territoire rural sur une plaine fertile, bien doté en
sources et rivières, le pays a su conserver la mémoire du
temps et des travaux des hommes. Ainsi, pas moins de 9
ponts relient les 2 rives de l’Opton. Deux lavoirs ont été
restaurés et un abreuvoir du XIXe siècle est observable
rue des Potiers à Boutigny (voir circuit). Les hommes ont
également tiré parti de l’énergie hydraulique. Des biefs
ont été creusés pour détourner la rivière et apporter
de l’eau aux moulins. Au XVIIIe siècle, 8 fonctionnaient
sur l’Opton. Actuellement, un seul subsiste : le moulin
du Mesnil, avec sa roue à auges classée au patrimoine,
visible de l’extérieur. De remarquables puits couverts
de tuiles ou de pierres sont observables rue de la
Mésangerie, à la Musse ou place de l’Eglise, à Prouais.
L’église Saint-Rémy (XIIIe – XVIe siècles) à Prouais est
dotée de contreforts en grès et d’un clocher-tour
défensif couronné d’un lanterneau à 8 pans, accessible
par un escalier logé dans une tourelle. Il permettait
d’assurer le guet au cours des périodes troublées.
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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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Prévenir les secours, dès que possible :
• 112 : N° d’urgence européen (24h / 24)
• 15 : SAMU - 17 : Gendarmerie - 18 : Pompiers
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8 km - 2h40 (sur la base de 3 km/h)
Parking : place de la mairie
église Saint-Pierre

Signalez-nous au plus vite toute difficulté majeure
rencontrée sur le parcours.
Moulin à eau au Mesnil
Reproduction interdite - Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Office de Tourisme du Pays Houdanais

Randonner en Pays Houdanais

L’architecture des 2 villages révèle les drames et
les destructions occasionnés par les invasions, les
épidémies, les intempéries et les guerres, en particulier
la guerre de Cent Ans, conflits qui opposèrent la France
et l’Angleterre de 1337 à 1453.

BOUTIGNY-PROUAIS

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

Les noms de Boutigny (Botinium) et de Prouais
(Proeis) apparaissent au XIe siècle. Cependant, les outils
découverts attestent la présence de l’homme depuis la
Préhistoire.

Regard sur le patrimoine rural

MÉMOIRE DU BOURG
ET PATRIMOINE BÂTI

Vallée de la Vesgre et l’Opton
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Après avoir dépassé l’ancien abreuvoir
du Gué de l’Opton, quitter la route par le
premier chemin à gauche. Passer devant
le lavoir de la Fontaine Neuve, un des
trois lavoirs de la commune. Poursuivre
jusqu’à l’intersection avec la D147-11.
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Dans le grand virage, prendre le chemin
à gauche et contourner les maisons.
Entrer dans le bois. A l’intersection,
prendre à droite. Traverser la D147.

Dans le virage, quitter la route
goudronnée et prendre le chemin, en
face. Poursuivre jusqu’à l’intersection
avec la route goudronnée.
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Deuxième escapade (40 min pour 2
km aller / retour) : prendre le chemin à
gauche, afin de découvrir – à la sortie
du hameau de Bûchelet – le lavoir de
la Fontaine des Grugeons, aux sources
de l’Opton. Au retour, se diriger vers le
hameau de Bouchemont.
Admirer l’ancienne pompe à eau sur
la place de Bouchemont, avant de
poursuivre à gauche en direction de
Boutigny.
Au carrefour à l’entrée de BoutignyProuais, prendre en face pour rejoindre
le point de départ.
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Au carrefour menant à Beauterne,
poursuivre tout droit. Entrer dans le bois
de la Butte de Beauterne et prendre à
droite le chemin qui contourne la base
de La butte de Beauterne (174 m).
Au sortir des bois, observer la vue sur les
hameaux de Beauterne, Bouchemont,
l’église Saint-Pierre de Boutigny et le
plateau beauceron.
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Première escapade (40 min pour
2 km aller / retour) : suivre la D14711 vers la gauche pour découvrir
le château du XVIIIe siècle et le
moulin à eau du XVIIe siècle du
Mesnil-sur-Opton, en parfait état de
fonctionnement.
Au retour, reprendre en direction
d’Allemant.
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Départ du parking après avoir admiré
l’église Saint-Pierre. Emprunter la rue
des Potiers en direction de Condé-surVesgre.
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