L’espace rural de ce petit village se prête fort bien à la
pratique des activités équestres. L’habitat se résume
à trois fermes et quelques habitations anciennes
dispersées sur le territoire.
Au sein de ce paysage légèrement vallonné, les
amoureux des chevaux consacrent tout leur art avec
passion et professionnalisme.
La variété des races de chevaux et la diversité des activités
qui lui sont consacrées en font tout l’intérêt local :
- é levage de trotteurs - quater horses, chevaux
arabes, chevaux de selle,
- élevage de frisons (avec sa réputation « d’Or noir »
des chevaux),
- élevage de welsh cobs et poneys,
- randonnée équestre,
-p
 ension de propriétaires,
- ou tout simplement propriétaires de trotteurs et
autre jument camarguaise…

Fossé avant la Bu

oire

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 sur le Tartre

EN CAS D’ACCIDENT

Gaudran

Prévenir les secours, dès que possible :
• 112 : N° d’urgence européen (24h / 24)
• 15 : SAMU - 17 : Gendarmerie - 18 : Pompiers
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Elevage de chev

En cheminant
sur les Buttes
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8,3 km - 2h45 (sur la base de 3km/h)
Parking : aux abords de l’église de
la Hauteville, route du Tartre Gaudran

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

En effet, la plus petite commune des Yvelines peut
être fière d’avoir la plus importante concentration de
chevaux, par tête d’habitant (quasiment 3 chevaux
pour un habitant - au nombre de 29, au recensement
de 2009).

LE TARTRE GAUDRAN
LA HAUTEVILLE

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

Au gré de votre randonnée, vous serez charmé
par l’environnement paisible du village et vous ne
manquerez surement pas de croiser la route de chevaux
ou d’apercevoir au loin leurs boxes et enclos.

Regard sur le patrimoine rural

LE TARTRE GAUDRAN : UNE
PASSION POUR LES CHEVAUX
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Au stop, prendre la route à droite
qui mène au Tartre Gaudran.

4

A la prochaine intersection,
emprunter le chemin de Groussay
à droite pour atteindre l’oratoire
de Saint-Pancrace. Profiter de
l’environnement de calme et de
verdure.
Reprendre la route à droite,
passer devant la petite mairie
et poursuivre jusqu’à la D983.

5

Traverser la route avec précaution
et prendre le chemin en face,
jusqu’à l’intersection avec la
route goudronnée.

6

Au carrefour situé à l’approche
des premières maisons, prendre
à droite, le chemin du Bois des
Noés.

7

Traverser à nouveau la D983,
avec précaution et continuer sur
le chemin du Bois des Noés.

8

A la bifurcation, prendre le
chemin de gauche qui mène
directement au parking de
départ.

Pompe

LE TARTRE GAUDRAN

L'EPINETTE

Oratoire
Al. de la Serpe d'Or

Prendre le chemin qui serpente
au milieu des bois de chênes et
le poursuivre sur environ 3 km,
jusqu’à l’allée de la Serpe d’Or.
Observer la vue sur le village.
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Quitter le parking, passer devant
l’église Sainte-Marie-Madeleine
et emprunter la route de La
Boissière.
Passer devant l’ancienne pompe
en sortie de village. A la fourche,
poursuivre face à vous. Longer
les enclos de chevaux.
Poursuivre jusqu’au chemin des
Buttes de Queue Noire, à droite,
peu après le virage en haut de la
côte.
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