La source de la Vaucouleurs, située dans le jardin
d’agrément de l’église de Boissets, était autrefois
considérée comme miraculeuse et des pèlerinages y
avaient lieu lors des périodes de sécheresse. On peut
d’ailleurs y admirer un oratoire à toit pyramidal dédié à
Saint Odon, deuxième abbé de Cluny.
Comme son nom l’indique, « le val coloré », si apprécié
des golfeurs, est une des plus jolies vallées du Pays
Houdanais. La Vaucouleurs est capable de crues et de
décrues très subites, qui poussent parfois certains à la
comparer à un torrent de montagne. Les crues causent
très souvent de nombreux dégâts, son cours traversant
des zones relativement urbanisées. Afin de prévenir
ces crues, des capteurs sont installés à Septeuil et
Courgent. Mais cette particularité n’a pas découragé les
hommes qui, dans le temps, l’ont jalonnée de moulins
et continuent à pêcher dans ses eaux poissonneuses.
Les charmantes bourgades installées à proximité de
ses berges conservent un patrimoine remarquable,
ce qui explique l’attrait exercé sur de nombreuses
personnalités du monde artistique et littéraire.
Dalles de Rosay
Vous noterez dans le bourg de Rosay la présence de
dalles surélevées agrémentées d’une rambarde : ces
dalles furent à l’origine installées pour permettre aux
roséens de circuler pendant les périodes de crue de la
Vaucouleurs sans se mouiller les pieds. Il peut arriver
aujourd’hui encore qu’elles soient utiles !

Le long de
la Vaucouleurs

Lavoir

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

La Vaucouleurs

EN CAS D’ACCIDENT

Prévenir les secours, dès que possible :
• 112 : N° d’urgence européen (24h / 24)
• 15 : SAMU - 17 : Gendarmerie - 18 : Pompiers
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5,5 km - 1h50 (sur la base de 3km/h)
Parking : le long de la D983
face à la mairie

Signalez-nous au plus vite toute difficulté majeure
rencontrée sur le parcours.
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Randonner en Pays Houdanais

Elle est renforcée par 2 affluents qui la rejoignent
sur son cours : le ru d’Ouville à Montchauvet et la
Flexanville à Septeuil. À partir de Brasseuil et jusqu’à
la Seine, la Vaucouleurs est doublée d’un bras forcé
de 7,5 km dont le creusement aurait été fait par des
moines à une date inconnue. Il alimentait de nombreux
moulins au XIXe dont la plupart ont disparu. L’un des
seuls encore en activité sur le cours de la Vaucouleurs
est le moulin de Brasseuil, qui produit aujourd’hui des
farines biologiques.

ROSAY
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La Vaucouleurs est un affluent de la rive gauche de
la Seine. Elle s’étire sur 21,9 km depuis Boissets - où
elle prend sa source - jusqu’à Mantes. La Vaucouleurs
traverse les communes de Civry-la-Forêt, Montchauvet,
Courgent, Septeuil, Rosay, Villette, Vert, AuffrevilleBrasseuil et Mantes-la-Ville, où elle se jette dans la
Seine en zone industrielle de la Vaucouleurs.

Regard sur le patrimoine rural

LA VAUCOULEURS

Vallée de la Vaucouleurs

La Vaucouleurs

D 983

Traverser sur passage piéton et prendre la rue de l’école puis
la rue de la Vaucouleurs. Poursuivre jusqu’au croisement avec
la rue du Moulin Neuf (GR 11).

2

Prendre à gauche le chemin de la Maladrerie puis le chemin
de Bilheux jusqu’aux Petits Bilheux (carrefour avec le chemin
des Greslands) et tourner à gauche. Sitôt passé le pont sur
la Vaucouleurs, suivre le petit sentier en biais sur la gauche,
contourner le champ et poursuivre jusqu’à la route (D 983).

3

Longer prudemment la route vers la gauche et traverser au
passage piéton. Continuer vers le village et prendre à droite
le chemin de la côte Ste Anne.
Longer le mur du château de Rosay et prendre la rue de
St Corentin sur quelques mètres avant de tourner à gauche,
chemin des Prés.

4

Arrivé sur la route (rue de Septeuil), prendre à gauche, en
direction de Rosay. Passer à proximité du château.

5

Au virage sur la gauche, quitter la route et prendre le chemin
forestier sur la droite. Poursuivre jusqu’à la route.

6

Traverser prudemment et prendre le chemin des Foulons.

7

Prendre à droite le chemin du lavoir. Passer prudemment le
petit pont sur la Vaucouleurs (absence de garde-corps).

8

Escapade possible vers la pisciculture de Villette (30 min
pour 1,6 km aller / retour) : arrivé sur la rue du Moulin Neuf,
prendre à droite, continuer sur la rue de Rosay jusqu’à la
pisciculture de Villette.
Prendre à gauche la rue des Limons puis tourner à gauche et
rejoindre la rue des Gloriettes.
Au croisement avec la rue de la Madeleine, prendre à gauche
et rejoindre la rue du Moulin Neuf.

9

Arrivé sur la rue du Moulin neuf, prendre à gauche jusqu’au
carrefour (ou à droite si vous avez pris l’escapade). Tourner à
gauche en empruntant la rue de la Vaucouleurs. Admirer les
curieuses dalles qui bordent le côté gauche de la route, puis
le moulin à eau sur la gauche et poursuivre jusqu’à la D 983.
Traverser pour rejoindre le parking.
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