La maison d’habitation (pars urbana) et les bâtiments
agricoles (pars rustica) sont séparés par une cour et un
jardin d’agrément dans lequel on a retrouvé en place
plus de 150 pots de transplantation qui ont permis
d’en retracer les contours et de préciser la nature des
végétaux utilisés. La fouille d’un jardin de ce type est la
première réalisée en France. Parmi d’autres curiosités,
le site possède un bel ensemble cultuel avec un fanum,
une tour-grenier et un fumoir à viande. Le site a été
partiellement recouvert en attendant une éventuelle
restitution.

GRESSEY

Le tour
des 4 communes

Croix Moulin

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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EN CAS D’ACCIDENT

Prévenir les secours, dès que possible :

Pièce du Fient
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Conception graphique : trente-fevrier@orange.fr

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

7,7 km - 2h30 (sur la base de 3km/h)
Parking : à proximité de la mairie

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

Découverte en 1978, fouillée par le Club d’Histoire
et d’Archéologie de Richebourg de 1987 à 1993 et le
Service Départemental d’Archéologie des Yvelines de
1994 à 1999, la « villa » de Richebourg est un vaste
domaine agricole gallo-romain de type méditerranéen
construit au Ier siècle av. J.C sur l’emplacement d’une
ferme gauloise et abandonné au milieu du IIIe siècle
après J.C.

Regard sur le patrimoine rural

LA PIÈCE DU FIENT

Vallée de la Vaucouleurs

D
5
11

LE CORNET

BOISSETS

ORVILLIERS
Bois de
Richebourg

2

5

6

7

Poursuivre le chemin face à vous - après avoir
laissé la Croix sur votre gauche - puis au carrefour,
tourner à gauche sur le chemin empierré pour
passer devant la Ferme des Friches.
Continuer, puis traverser la route Gressey / St
Lubin et prendre le chemin de terre, en face.
Au prochain carrefour - vous êtes en limite des
communes de St Lubin (à droite), de Houdan (en
face) et de Gressey, à gauche - prendre à gauche
en suivant le GR 22.
A partir du poteau électrique situé en plaine,
vous pourrez apercevoir, sur votre gauche et en
légère surélévation, la ferme fortifiée de Brunel.
Traverser la D 115 et poursuivre sur le GR22.
Escapade : emprunter le premier chemin à droite,
en direction du monticule de terre indiquant
l’ancien site de fouilles archéologiques de
la Pièce du Fient, situé sur le territoire de la
commune de Richebourg (20 min pour 1 km
aller / retour). Après avoir rebroussé chemin,
poursuivre sur le GR 22 jusqu’au chemin de
Richebourg.
Prendre à gauche vers Gressey jusqu’au parking
de départ. Avant de quitter le village, venez
admirer l’église St Pierre et vous détendre au
bord du vivier.
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Aller jusqu’au monument aux Morts. Tourner à
droite route de la Mare, poursuivre en traversant
le petit bois et descendre jusqu’à la jonction avec
la rue de la Croix Moulin. Continuer tout droit
en prenant le chemin de terre après avoir laissé
le petit château d’eau à gauche et l’ancienne
fromagerie (dernière maison), à droite. Avancer
jusqu’à la fourche où se situe la Croix des
Fusillés.

Ancienne fromagerie

Monument
aux morts
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Parking à proximité de la mairie. Passer devant
la mairie et emprunter la rue du Lavoir - face à
vous - puis prendre la première route à gauche en
direction de La Mare, après avoir admiré l’ancien
lavoir communal, avec ses trois bassins.
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