Les pompes DRAGOR étaient installées sur
l’emplacement des puits ou des pompes à bras car bien
moins fatigantes et, elles permettaient d’atteindre des
profondeurs de plusieurs dizaines de mètres.
Leur mise en mouvement était assurée par une
manivelle avec en plus, parfois, une roue à l’opposé.
Malheureusement, aujourd’hui, peu de pompes ont
conservé leur roue mais certaines ont encore leur
manivelle.
Elles sont constituées d’une bande sur laquelle sont
fixés des godets entraînés par une poulie actionnée par
la manivelle. L’extrémité du tuyau se termine par une
tête de lion.
On en trouve dans de nombreux départements français
mais aussi en Algérie et au Tchad.

ST-MARTIN-DES-CHAMPS

A proximité de

Sur le chemin des
pompes « Dragor »

Corbeville

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

EN CAS D’ACCIDENT
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Prévenir les secours, dès que possible :

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

gor

ra
Pompe D

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

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

7,5 km - 2h30 (sur la base de 3 km/h)
Parking : à proximité de l’église
Saint-Martin d’Elleville, rue du Prieuré

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

Créées par Henri LEGOU au Mans en 1919 qui, la même
année, fonde les Ets. DRAGOR & ALMA (DRAGOR –
pompe à godets et ALMA – pompe à air comprimé).

Regard sur le patrimoine rural

LES POMPES DRAGOR

Vallée de la Flexanville
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Admirer au passage le château de
Corbeville, puis la pompe Dragor après
le virage. Tourner à gauche. Prendre
la première rue à droite, le chemin
du Collège jusqu’au croisement où se
trouvent quatre magnifiques tilleuls.
Prendre le chemin à droite puis la route
à gauche. Tourner à droite dans le chemin
des Longs Champs. Au croisement avec la
rue du Prieuré, admirer une autre pompe
Dragor face à vous. Poursuivre à gauche
pour revenir vers l’église Saint-Martin
d’Elleville.
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En arrivant au hameau d’Elleville dans le
virage, prendre le chemin de terre à droite,
le chemin de Saint-Prix. Traverser la route
pour continuer. A la fourche, prendre à
droite. Au carrefour suivant, tourner à
droite. Traverser la route et poursuivre
en ayant le clocher de Saint-Martin
d’Elleville face à vous. Au croisement,
tourner à gauche puis, à l’intersection
suivante, à droite. Arrivé à la route St
Martin-des-Champs – Osmoy, prendre à
gauche avec prudence sur environ 200 m.
A la Tuilerie, prendre, sur la droite, le
chemin du même nom qui passe entre
les bâtiments agricoles et poursuivre
tout droit jusqu’au bout de cette ligne
droite. A l’intersection, tourner à droite
en sous-bois.
Poursuivre tout droit, passer un courant
d’eau qui traverse le chemin, et 100 m
après prendre à droite, à la sortie du
bois, pour atteindre l’angle du bois qui se
trouve en face.
Au terme d’un nouveau passage en sousbois, prendre sur la droite le chemin qui
devient route goudronnée, bordée, à
droite, d’un long et haut mur.
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Dos à l’église Saint-Martin d’Elleville,
partir sur la droite, remonter jusqu’au
chemin de la Chapelle sur votre droite.
A l’intersection, tourner à droite et
poursuivre tout droit pour accéder au
chemin de Saint-Corentin. Au carrefour,
poursuivre tout droit, puis franchir
le «STOP» et passer devant la place
d’Elleville.
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