Ces pèlerins entreprirent ce pèlerinage pour invoquer
la Vierge afin que cesse la peste qui sévissait dans le
Houdanais. Cependant, nous ne connaissons pas avec
certitude la raison du choix de Montserrat. En effet,
Houdan a toujours été une étape sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle.
Le 14 juillet 1982 (quatre cent ans plus tard), cinq
Houdanais sont partis de la Croix aux Pèlerins à pied
pour effectuer le pèlerinage. Ils mirent 45 jours pour
effectuer les 1 200 km. Ils ont retrouvé à Montserrat
une centaine de pèlerins houdanais qui avaient utilisé
le vélo ou la voiture.
C’est à l’occasion de ce pèlerinage qu’ils ont ramené la
statue de la vierge noire, la Moreneta, placée sous l’autel
en face de la fresque dans la chapelle de Montserrat.
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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

e et le Donjon
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Vue sur l’église

EN CAS D’ACCIDENT

Prévenir les secours, dès que possible :
(1)

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

T
NSEIGNEMEN
AIS
POUR TOUT RE
PAYS HOUDAN
DU
E
M
IS
UR
AN
UD
OFFICE DE TO
HO
ur - 78550
4, Place de la To otph@cc-payshoudanais.fr
Mél :
86
53
59
Tél. 01 30
ayshoudanais.fr
Site : www.cc-p
ctural
culturel, archite
moine naturel, oducteurs locaux
tri
pa
le
ez
uv
Retro
et pr
tistes, artisans
ou encore les ar
ique.
ist
ur
to
e
id
gu
dans notre

s St Christo
Eglise St Jacque

Randonner en Pays Houdanais

Les noms de certains pèlerins figurent sur la fresque.
Ils étaient marchands, artisans, cordiers, cordonniers,
tourneurs. 5 religieuses accompagnaient les pèlerins.

HOUDAN

Montserrat

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

Datant de 1582, elle fut redécouverte en 1949
sous un badigeon jaune. Vaste peinture murale de
4,60 m x 4,10 m, la fresque représente le pèlerinage
d’une trentaine de Houdanais à Notre-Dame de
Montserrat en Catalogne (Espagne).

Regard sur le patrimoine rural

LA FRESQUE DE NOTRE-DAME
DE MONTSERRAT

Vallée de la Vesgre et l’Opton

7,9 km - 2h30 (sur la base de 3km/h)
Parking : parking du Donjon
(1) Randonnée à vélo plutôt adaptée aux adultes

Signalez-nous au plus vite toute difficulté majeure
rencontrée sur le parcours.
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Office de Tourisme du Pays Houdanais
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1

Départ face au Donjon. Prendre à gauche. Emprunter
la rue de la Tour sur une cinquantaine de mètres, puis
descendre la sente de la Cavée à droite.
Prendre le chemin piétonnier, à gauche dans le bas de la
sente. Passer devant la Tour Jardet, ancienne enceinte
de Houdan au XVIe siècle. Arrivé à la Tour de l’Abreuvoir,
tourner à droite, franchir un petit pont sur l’Opton et
continuer tout droit par le chemin herbu jusqu’à la Croix
aux Pèlerins. Observer la vue remarquable sur l’église
Saint-Jacques Saint-Christophe, la Boldoflorine et le
Donjon.
Tourner à droite et au panneau indiquant Chemin de la
Croix aux Pèlerins, tourner de nouveau à droite.

2

Prendre le chemin piétonnier à gauche avant la propriété
privée et longer l’Opton jusqu’à la route.
Traverser et partir sur la gauche sur une centaine de
mètres pour accéder à la route d’Anet.
Passer devant le cimetière, sur la gauche.

3

Traverser prudemment la D912. Poursuivre en direction
d’Anet sur une cinquantaine de mètres pour atteindre la
rue du Moulin des Arts à droite.
Franchir le pont sur la Vesgre en admirant la chute d’eau,
le bief et la ferme du moulin. Poursuivre jusqu’à la D933.

4

Traverser prudemment pour prendre la route de Gressey.
Traverser prudemment la D115 pour emprunter le
chemin de terre, juste en face. Après l’intersection,
tourner à droite et profiter de la jolie vue sur Houdan.

5

Emprunter avec une grande prudence, sur la gauche, la
route qui descend vers la gare.
En arrivant au niveau du parking, suivre le trottoir
jusqu’à la D933. Emprunter le passage-piétons à gauche
et, après être passé sous le pont de chemin de fer,
tourner à gauche dans la rue Normande. Dos à la gare,
observer la vue sur la ville médiévale. Descendre en face.

6

Au rond-point, prendre à gauche, traverser au passagepiétons. Poursuivre à gauche puis descendre dans le
Parc du Cygne. Rejoindre la Vesgre qui vous fait face et
poursuivre à gauche. Franchir le pont et poursuivre par le
Parc de la Vesgre. Après le virage, un petit pont franchit
un bras de la Vesgre. Tourner à droite en longeant la
Fausse Vesgre sur la droite.

7

Après le gymnase, remonter à gauche, traverser la route
au passage surélevé légèrement à droite et prendre la
route en face qui longe à gauche, un square, les courts
de tennis et le stade.
Après être passé entre deux murs, continuer par le
chemin à droite, passer devant la crèche, passer la
barrière et poursuivre jusqu’à l’intersection. Tourner à
gauche, puis à droite dans la rue d’Epernon.
Contourner l’église Saint-Jacques Saint-Christophe par
la gauche et prendre la rue du Mont Rôti.
Tourner à droite, place de la Boldo. Traverser la rue,
emprunter le passage de la Boldo pour atteindre le
Donjon au pied duquel se trouve l’Office de Tourisme
du Pays Houdanais.
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