Le village était connu sous le nom de Mulcentun en 1080,
Mulecetun en 1250, Mulcentun en 1351, Meursant à la
fin du XVe siècle, Meulsant en 1711, Meulsent en 1757
puis Mulsent en 1800.
Dans cette commune aux activités rurales, la valeur d’un
arpent, en 1789, représentait 51 ares.
On y trouvait des «soissons » pour effectuer les travaux
des champs.
Le soisson était un cultivateur qui n’avait qu’un cheval
et s’associait avec un autre cultivateur, aussi propriétaire
d’un cheval, pour effectuer leurs gros travaux à deux
chevaux tels que les labours, la moisson et les foins. Il
soissonnait pour le matériel comme pour les chevaux ce
qui à Septeuil et Mulcent se prononçait : « il soçonnait ».

MULCENT

Au souffle du vent
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

Vue générale

EN CAS D’ACCIDENT

Prévenir les secours, dès que possible :
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Conception graphique : trente-fevrier@orange.fr

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

4,3 km - 1h25 (sur la base de 3 km/h)
Parking : sous les arbres, dans le virage
en sortie de Mulcent, direction
Civry-la-Forêt

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

Mulcent, avant de s’appeler ainsi au XXe siècle, a connu
bien d’autres noms à travers les âges.

Regard sur le patrimoine rural

MULCENT, AU FIL DES ANS

Vallée de la Vaucouleurs
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Parking sous les arbres, dans
le virage en sortie de Mulcent,
direction Civry-la-Forêt.
Traverser le village en admirant
les corps de ferme et la mairie.
Prendre la route en direction de
Courgent - Montchauvet, admirer
l’entrée de la Ferme de Mulcent et
poursuivre la route en direction de
Courgent. Après avoir contourné la
dernière maison, prendre le chemin
à droite en direction du cimetière.
Au bout de celui-ci, tourner à
gauche. Passer le bois, prendre à
gauche et longer la ligne électrique.

COURGENT
Aire
Les Murgers de pique-nique
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MONTCHAUVET

Traverser la route et prendre en face
en longeant l’aire de pique-nique. A
l’intersection, prendre à gauche puis
immédiatement à droite. Continuer
jusqu’à la route de Montchauvet.
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MULCENT
Bois
Gratte-Merde

Longer la route sur la droite sur
environ 200 m et prendre le chemin à
gauche, en oblique. Continuer jusqu’à
la route de Civry et prendre à gauche
pour atteindre le parking de départ.

Ferme de
Mulcent
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HOUDAN

CIVRY-LA-FORÊT

Mairie

Eglise St Etienne

Site remarquable

Aire de pique-nique

Monument

Cimetière

Parking

250 m

