Au XIXe siècle, la terre d’Orvilliers est une possession de
l’abbaye d’Orgerus.
Orvilliers fait partie du canton de Septeuil de 1790 à
1802, date à laquelle il passe à celui d’Houdan.
Le village a la réputation, jusqu’à la crise du phylloxéra,
de produire un excellent vin blanc. À la fin du XXe siècle,
l’activité agricole, concentrée sur quelques fermes,
demeure prédominante.
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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
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Prévenir les secours, dès que possible :
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• 112 : N° d’urgence européen (24h / 24)
• 15 : SAMU - 17 : Gendarmerie - 18 : Pompiers

7,9 km - 2h40 (sur la base de 3 km/h)
Parking : à proximité du cimetière
d’Orvilliers, situé sur la route
en direction de Civry-la-Forêt

Signalez-nous au plus vite toute difficulté majeure
rencontrée sur le parcours.

Pompe à proxim
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Office de Tourisme du Pays Houdanais

Randonner en Pays Houdanais

Jusqu’au XVe siècle, le fief appartient aux familles
d’Orvilliers, de Richebourg et de Tranchelion. En
1562, ce bien est acheté par Michel Vialard, qui est
assassiné le 18 avril 1576 par les Sabrevois, seigneurs
de Richebourg. Ces derniers, père et fils, sont arrêtés,
jugés et décapités six mois plus tard en place de Grève.
Le domaine passe au début du XVIIIe siècle à PhilippeAlexandre Vialard, puis au comte d’Eu qui le vend en
1773 à Louis XV. Ce dernier le cède en 1775 au duc de
Penthièvre qui le vend à son tour en 1776 au seigneur
de Tilly, André Gautier de Chailly. En 1785, la terre entre
dans la famille de Tourteau, propriétaire du château de
Septeuil, qui la conserve jusqu’en 1840.

Regard sur le patrimoine rural

HISTOIRE DE LA COMMUNE

Vallée de la Flexanville
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Arrivé à la route Orvilliers-Gressey, l’emprunter à droite
sur environ 50 m et tourner à gauche. A la sortie du virage,
quitter la route et prendre le premier chemin à gauche.
Traverser prudemment la route Orvilliers-Houdan et
poursuivre sur le chemin.
Traverser la route Orvilliers-Tacoignières. Continuer sur le
chemin pour atteindre la route Orvilliers-Prunay-le-Temple.
Prendre la route à droite sur une trentaine de mètres
pour accéder au chemin sur la gauche.
Remonter jusqu’au croisement de chemins et tourner à
gauche. En atteignant les premières maisons, le chemin
des Merisiers devient route goudronnée, il débouche
dans la rue Croix Sainte-Anne qui mène au monument
aux Morts et à l’église Saint-Martin.
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Lavoir

ORVILLIERS

Première escapade : atteindre la rue du Pré Saint-Martin,
à 50 m à gauche, pour découvrir la jolie mare de l’église
au bord de laquelle on trouve une vieille pompe SauzayAutun.
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Quitter le parking en passant devant le cimetière, dans
lequel repose Monsieur Georges Pompidou, Président de
la République française de 1969 à 1974. Poursuivre sur
la D166, et prendre la direction de Civry-la-Forêt.
Quitter la route pour emprunter le premier chemin
herbu à gauche. A son extrémité prendre à gauche. Puis,
au croisement des chemins, à environ 200 m, tourner à
droite pour poursuivre sur le GR de Pays des Yvelines.
Au bosquet qui fait face, le chemin tourne à gauche.
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Revenir vers le monument aux Morts et l’église SaintMartin.
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Deuxième escapade : dans le virage, passer devant la
« Maison Blanche », demeure appartenant à la Famille
Pompidou. Emprunter la rue du Vieux Lavoir. A 50 m,
admirer le vieux lavoir.
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Revenir en arrière pour reprendre la rue du Pré Saint
Martin. Passer devant la Mairie et observer la pompe sur
le parking. Au feu, traverser pour prendre la direction de
Civry-la-Forêt et revenir au parking
de départ.
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