Ce volatile, au corps cylindrique et large poitrine, a non
seulement la particularité d’être huppé, au plumage du
torse tombant, à la crête double mais, avec la Faverolles,
elle est la seule race dont les pattes possèdent cinq
doigts.
La couleur sous laquelle elle est la plus connue est le
noir caillouté de blanc. On peut en trouver de couleur
gris perle, blanche ou noire.
Le développement du poulet, pour obtenir un bon
volume, s’effectue sur 9 à 10 mois. Son poids adulte
est d’environ 2.5 kg-3 kg pour le coq et, de 2 kg-2.5 kg
pour la poule.
La Houdan, dont la chaire était et est encore bien
appréciée des gourmets, a connu comme d’autres races,
au cours du dernier quart du XXe siècle, la concurrence
de races à hauts rendements. C’est pourquoi,
aujourd’hui, sa production est plus confidentielle.

Entre plaines
et villages

Le poirier

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

Ruisseau dit
la petite Vallée

EN CAS D’ACCIDENT

Prévenir les secours, dès que possible :
• 112 : N° d’urgence européen (24h / 24)
• 15 : SAMU - 17 : Gendarmerie - 18 : Pompiers
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10 km - 3h20 (sur la base de 3 km/h)
Parking : au pied de l’église Saint-Aignan
à Goussainville

Signalez-nous au plus vite toute difficulté majeure
rencontrée sur le parcours.
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Office de Tourisme du Pays Houdanais

Randonner en Pays Houdanais

C’est au début du XXe siècle qu’elle a connu un essor
dans sa production. Laquelle était ancrée autour
de Houdan, dont Havelu, tant dans la Seine et Oise
(Yvelines aujourd’hui) que dans l’Eure et Loir.

GOUSSAINVILLE
HAVELU

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

Provenant d’un croisement de diverses races françaises,
la Houdan est connue dès le XIVe siècle.

Regard sur le patrimoine rural

LA POULE DE HOUDAN

Vallée de la Vesgre et l’Opton
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Le Gué
Maimbré

1

Avant de quitter le parking, jeter un regard
sur l’église Saint-Aignan et observer la jolie
mare située à droite de l’entrée de l’église.
Traverser la rue de Brest et prendre la direction
de Havelu par la rue St Thibault.
A 600 m, traverser le passage à niveau et
prendre à droite une petite route le long de
la ligne de chemin de fer qu’on va suivre sur
1 250 m. Cette route tourne à gauche et aboutit
à 200 m sur la D 21-4. Traverser et continuer vers
Orval qu’on atteint au bout de 1 km.

2

A l’entrée d’Orval, prendre à gauche un
chemin le long d’une haie, le GR22 diverticule,
mais ne pas prendre le chemin de la Marnière.
Au passage, observer le château à droite. Au
fond du vallon, tourner à gauche à angle aigu
et remonter la Vallée Rose.

3

A la fourche, emprunter le chemin à droite;
passer devant un poirier isolé, longer un petit
bosquet à droite et continuer en remontant
sur 1 km. Arrivé à la prochaine intersection
(on remarque à gauche un ponceau et un
bosquet), tourner à gauche, puis à droite
pour pénétrer en sous-bois. A l’intersection,
prendre à droite. Après un virage à gauche à
l’approche des champs, ce chemin mène à la
route Houdan/Havelu.

4

Traverser la route prudemment et emprunter
le chemin enherbé, vers la droite en direction
de Havelu. Ce chemin, en bordure de route,
tourne à gauche en bas du vallon pour longer
le fossé.
Au prochain carrefour de chemins de terre,
prendre à gauche jusqu’à la route D305-2.
Tourner à droite sur cette route qui se
prolonge par la rue de Goussainville. Observer
l’ancien abreuvoir à gauche. Poursuivre
jusqu’à sa jonction avec la D21-4.

5

Tourner à gauche, en direction de Bû.
Après être passé devant l’église Saint-Blaise
et la charmante petite mairie, avec sa placette
ornée de tilleuls et d’une fontaine, continuer
dans la même direction et tourner à gauche rue du Presbytère.
Emprunter la seconde rue à droite qui se
prolonge par un chemin enherbé qui longe
une haie. A l’intersection, prendre à gauche
et poursuivre tout droit en direction des
bosquets.

6

Arrivé à un ponceau sur un fossé de drainage,
le franchir et prendre à gauche en longeant ce
fossé sur 1 km. A la jonction avec la route de
Havelu à Goussainville, prendre à droite pour
revenir sur Goussainville - après avoir franchi
le passage à niveau - et rejoindre le parking
de départ.
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