Datant de la fin du XIe siècle, l’église Saint-Sulpice fut
bâtie au bord de la Vesgre, entourée de son cimetière. Le
manque de stabilité du sol a obligé à soutenir les murs
par des contreforts. Ces murs se sont un peu enfoncés,
comme en témoigne la porte basse murée aujourd’hui
à moitié enterrée.
Au fil des ans, l’église se dégrade peu à peu. Toutefois,
la messe est chantée le dernier dimanche d’août, jour
de la St Sulpice d’été. On a renoncé à y célébrer la St
Sulpice d’hiver car le vent pénètre en tornade par les
vitraux brisés et la pluie par le toit percé. La procession
faisait le tour de l’église et s’arrêtait devant l’eau qui
sourd derrière le chevet. Une grande tâche d’humidité
permanente pourrait être la trace d’une source. La
tradition orale dit qu’elle avait des propriétés bénéfiques
et notamment, les jeunes mères, dont l’enfant ne
marchait pas encore y trempaient ses jambes au chant
des cantiques puis elles déposaient deux grappes de
raisin, une noire et une blanche, à l’entrée de l’église,
sous le porche qui protège l’entrée.
En 1929, l’église est en ruine. Le curé en titre lance
un appel aux souscriptions qui permet de restaurer la
toiture et le clocher. On y fit de temps à autres des
messes jusqu’en 1960. Alors qu’elle devait être abattue
au début des années 70, le premier adjoint de la mairie
se porta bénévole pour la restaurer complétement.
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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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EN CAS D’ACCIDENT

Prévenir les secours, dès que possible :
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Vue sur St Lubin

et la chapelle St

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

6,9 km - 2h20 (sur la base de 3km/h)
Parking : parking de la Poste
accès par la rue 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

Regard sur le patrimoine rural

L’ÉGLISE SAINT-SULPICE

Vallée de la Vesgre et l’Opton

2

Rue d
e

D

La Haye

Abreuvoir
Statue Rue du Milieu

3
la Fro
mage
rie

2
714

GRESSEY

D 147-6

Chemin des Seigneu
rs

Côte de La Haye

2

Richeville
04
D3

Vallée
Peaudoux

22
GR

Lavoir

e
airi
aM
el
d
e
Ru

SAINT-LUBIN-DE-

LA-HAYE

La V
esgr
e

Route du Tilleul

3
93

D

D 147-2

1

Pompe
Rue de Gal Pelletie
r

6

Sente des Vignes

D2
1-2

HOUDAN

D 304

Le Coudray

BÛ

-6
47
D1

Au carrefour, prendre la route à droite
en direction de Berchères-sur-Vesgre et
quitter la au premier chemin sur votre
droite, le GR22. A la fourche, continuer
par le chemin à droite jusqu’en bas.
Observer la vue sur la chapelle SaintSulpice et Saint-Lubin.
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Tourner à droite et passer devant la
chapelle Saint-Sulpice. Au stop, tourner
à gauche, passer les deux ponts sur la
Vesgre et prendre la route du Videlet à
droite en direction de Saint-Lubin.

Chapelle St Sulpice
et église St Lubin

En haut de la côte, tourner à droite au
parking municipal (avant le panneau
STOP 75m) pour rejoindre le parking de
la Poste par un chemin au fond, à droite.
Escapade : avant de quitter l’emplacement,
il est possible de se rendre à l’église SaintLubin. En sortant du parking de la Poste,
remonter la rue de la Mairie sur votre
gauche.

21
-2

Rou
t

Vallée
de St-Sulpice

D

6

-2
47
D1

Vallée
des Friches

33
D9

5

Vallée Videlet

4

ROUVRES

BERCHERES-SUR-VE
SGRE

Vallée
de St-Sulpice

le t

4

Après avoir franchi le pont, prendre le
chemin herbu sur la gauche.
Au croisement des chemins, tourner à
droite, traverser la route en direction de
Richeville.
Prendre la 1ère à droite, la route du Tilleul.
Au bout de cette route, tourner à gauche
et prendre le chemin à droite après le
hangar. Continuer tout droit en limite du
bois. A la croix, poursuivre en face dans la
rue de la Fromagerie.
Prendre la première à gauche, la sente
des Vignes, puis faire un crochet à gauche
puis à droite pour prendre le chemin des
Seigneurs et cheminer entre les murs en
silex pour aboutir rue du Général Pelletier.
Après avoir admiré l’ancienne pompe,
prendre à droite jusqu’à la statue érigée
en mémoire du Général Pelletier. Puis
partir à droite pour revenir dans la rue
du Milieu et de nouveau à droite pour
atteindre la sente des Vignes sur votre
gauche que l’on empruntera après
être passé devant l’ancien abreuvoir
du village. De retour dans la rue de
la Fromagerie, prendre à gauche et
continuer jusqu’au carrefour.
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Départ du parking de la Poste. Se diriger
vers la rue de la Mairie et prendre à droite
pour descendre jusqu’au lavoir.
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