Ses principaux affluents dans le Pays Houdanais sont :
- En rive droite : le Sausseron (4,6 km), qui naît
à Richebourg, et rejoint la Vesgre à l’entrée de
Houdan.
- En rive gauche, l’Opton (17 km), qui naît à La
Hauteville et conflue avec la Vesgre à la sortie de
Houdan dans le parc de l’hôpital.
Elément majeur de patrimoine Houdanais, milieu
propice au développement animal et végétal, lieu de
loisirs et de tourisme, ressource inépuisable en eau de
qualité si l’on y prend garde : les richesses de la Vesgre
sont nombreuses.
Truites arc en ciel et fario, gardons, goujons, rotengles,
chevesnes, perches et brochets sont très prisés des
pêcheurs.

De Thionville-surOpton à Maulette

Poule d’eau

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

lie

La Vesgre à la Fo

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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8,5 km - 2h50 (sur la base de 3 km/h)
Parking : à proximité de l’église
Saint-Nicolas, hameau de Thionvillesur-Opton (par la D115, en direction de
Boutigny-Prouais en partant de Houdan)

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

Randonner en Pays Houdanais

La Vesgre prend sa source dans la commune des
Bréviaires dans la forêt de Rambouillet. Elle se jette
dans l’Eure à Ivry la Bataille, dans la Seine à Pont de
l’Arche, puis dans la Manche au Havre.

MAULETTE
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La Vesgre est une petite rivière française, de 46 km de
long - 23,1 km dans les Yvelines et 22,9 km en Eure-etLoir. Elle est l’affluent de rive droite de l’Eure et sousaffluent de la Seine.

Regard sur le patrimoine rural

LA VESGRE

Vallée de la Vesgre et l’Opton
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Face à l’église Saint-Nicolas, prendre
à droite vers le carrefour avec la
D115 - Houdan – Boutigny-Prouais
puis poursuivre en face dans la rue de
l’Opton (GRP des Yvelines).
Passer devant le château de
Thionville-sur-Opton, puis sur le
pont au-dessus de l’Opton, avant de
poursuivre en face. La route devient
chemin herbeux en sortant du village.
Continuer jusqu’à l’intersection avec
la route qui mène à la ferme de Mons.

2

Prendre la route à gauche et tourner
au premier chemin à gauche, jusqu’à
l’intersection avec la D61. Emprunter
la route sur la gauche avant de
tourner à droite sur la route menant
à Maulette.

Ferme du
Bois l'Epicier

3

Peu avant le pont qui enjambe la N12,
prendre le chemin à droite, puis de
nouveau à droite en direction de la
ferme de Bois l’Epicier. Passer devant
la ferme, puis continuer à gauche
après les bâtiments. Descendre vers
le chemin qui longe la Vesgre, puis
prendre à gauche.
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Arrivé à proximité de la N12, tourner
à droite pour passer sous le pont tout
en côtoyant la Vesgre. Apprécier le
cadre champêtre, propice à une petite
pause avant de poursuivre le chemin
vers la rue de La Folie.

5

Au carrefour, profiter de l’ancienne
pompe et de la croix, avant de
tourner à gauche en direction de la
zone du Bois l’Epicier jusqu’à la D61.
Traverser prudemment et prendre le
chemin en face, puis à gauche à la
première intersection.

6

A l’extrémité, tourner à droite pour
suivre la rue de l’Opton - déjà prise à
l’aller - jusqu’au carrefour. Traverser
au passage piéton et prendre en face
jusqu’au parking de départ.
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