GEOCACHING EN PAYS HOUDANAIS
À la découverte de Houdan et de ses secrets …

Partez à la chasse aux caches
dissimulées dans la ville !

Petite cité de caractère aux traits médiévaux, Houdan n’a pas fini de vous
surprendre. Entre anecdotes, richesse culturelle et patrimoniale : vous trouverez,
sur le chemin des caches, des lieux où il est agréable de se promener.
Nous vous invitons donc à venir explorer notre belle ville pour vous amuser, pour
découvrir, pour apprendre, pour visiter...
Alors vous êtes prêts ?
1, 2, 3 GEOCACHER !

Nombre de caches : 6
Difficulté : faible
Durée : 1h30 – 2h00
Distance : environ 4km

Pour jouer, il vous suffit, tout simplement de trouver les 6 caches dissimulées sur
ce parcours.
Téléchargez l’application sur votre smartphone (vous pourrez commencer
par une inscription basique pour vos débuts).
Cliquez sur "la loupe" pour rechercher la localité : "Houdan", ou autorisez
l'application à accéder à votre position pour vous géolocaliser.
Les caches apparaissent sur la carte et il vous suffit de sélectionner celles qui
vous intéressent. Vous trouverez alors un descriptif avec leurs spécifiées
techniques et touristiques.
Allez maintenant sur le terrain et rentrez les coordonnées dans votre GPS ou
alors recherchez la cache sur l’application "Geocaching".
Dirigez-vous grâce aux aides et indices délivrés par votre GPS ou par
l'application.
Une fois la cache trouvée, signez le Logbook (papier répertoriant les
personnes ayant trouvé la cache auparavant) et remettez la géocache à son
emplacement (ceci est très important pour que les coordonnées restent
toujours exactes). Si vous prenez quelque chose dans la boîte, remplacez cet
élément par un objet de valeur semblable. (Attention, le Logbook ne doit en
aucun cas être pris lors d’un échange d’objet.)
PS : A emporter : n’oubliez pas de prendre un stylo pour signer les « Logbook ».

Etape 1 : Le Donjon de Houdan

GPS : N 48° 47.360 E 001° 35.927
Application : Donjon de Houdan
Bâtie à la fin du XIIe siècle par les Comtes de Montfort, et classée Monument
Historique depuis 1840, la Tour de Houdan (appelée communément « Le Donjon
»), avait pour mission d’en imposer et d’asseoir le pouvoir du Seigneur. Elle a
aussi eu un rôle dissuasif, puisqu’elle était réputée imprenable. Il s'agit d’une
tour de 15 m de diamètre sur 21m de haut, flanquée de 4 tourelles de même
hauteur, situées aux quatre points cardinaux. La porte d’accès est située à 5
mètres du sol.
À partir du XVIe siècle et jusqu’à la Révolution, le Donjon servait de prison et les
exécutions avaient lieu au pied de la Tour. En 1549, Guillaume Léger fut pendu
pour avoir rogné des monnaies. Mais la corde cassa et Léger tomba à terre
encore vivant. Le Roi lui fit grâce à charge de « prier Dieu pour la santé du Roy ».
La Tour a ensuite servi de château d’eau. Une première réserve d’eau fût installée
en 1880, la seconde dans les années 1970. Celle-ci est toujours visible lorsque l’on
pénètre dans la Tour.

Informations pratiques :
Le Donjon est visitable tous les mercredis,
vendredis et samedis de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30.
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Sans réservation.
Possibilité de visites de groupes sur réservation.
Tarifs : Adulte 4€ / Enfant de 6 à 18 ans 2€
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Etape 2 : La Tour Jardet
GPS : N 48° 47.264 E 001° 36.021
Application : La Tour Jardet

La Tour Jardet et la Tour de l'Abreuvoir font également partie des vestiges de
l'enceinte du XVIe siècle. Imaginez-vous jadis, les pieds dans l'eau à ces
emplacements, où l'Opton coulait alors. Sur ce sentier, d'anciens lavoirs sont
d'ailleurs encore visibles.

Etape 3 : La Tour de l'Abreuvoir
GPS : N 48° 47.195 E 001° 36.114
Application : La Tour de l’Abreuvoir

Etape 4 : L'Eglise St JacquesSt Christophe

GPS : N 48° 47.353 E 001° 36.099
Application : Eglise St Jacques-St Christophe, Houdan
L’église Saint Jacques-le-Majeur d’origine, fut construite au XIIIe siècle et, en 1510, elle
reçut en complément la titulature de Saint Christophe. Le début des travaux de
reconstruction se situe vers 1525-1540 pour s’achever en l’état actuel vers 1777, soit une
durée d’environ 250 ans. Il est à noter que les travaux furent entièrement financés par
les Houdanais. Sa construction démarre en style Gothique flamboyant et se poursuit
en style Renaissance. L’église fut classée par la commission des Monuments
Historiques dès 1840.
Vous pourrez y découvrir :
Une fresque murale datant de 1582 et représentant le pèlerinage des Houdanais à
Notre-Dame de Montserrat en Catalogne, en Espagne.
Au centre du maître autel, le tableau « l’adoration des mages », œuvre de Louis
Licherie.
Au-dessus du porche principal les Grandes Orgues Historiques de Louis-Alexandre
Clicquot (1734)
L’inscription sur le linteau du portail « le peuple français reconnaît l’existence de
l’Être suprême et l’immortalité de l’âme ».

Entre le Donjon & l'Eglise vous passerez devant : La Boldoflorine.
Au milieu du XIXe siècle, Pierre Fouché ouvre un bistrot puis devient
marchand de vins en gros et produit rapidement ses propres alcools,
particulièrement du Guignolet Houdanais, une préparation à partir
d’un mélange de cidre et d’absinthe. Le tout était cultivé dans les
champs aux alentours. L’absinthe étant interdite depuis 1915, la
production a été réorientée vers les produits pharmaceutiques et les
tisanes. La célèbre tisane Boldoflorine fut un gros succès commercial,
relayé sur les ondes par le célèbre slogan chanté « Si votre foie vous
taquine, prenez de la Boldoflorine » ou encore « La Boldoflorine (bis),
la bonne tisane pour le foie ». La production cessera en 1999. En 2005,
l’usine fut réhabilitée en logements, tout en conservant intact le
bâtiment d’origine.

Étape 5 : L’auberge de la Fleur de Lys

GPS : N 48° 47.507 E 001° 36.010
Application : L’auberge de la fleur de Lys
Houdan possédait plus d’une vingtaine d’auberges entre le Ve et le XIXe siècles.
Elles étaient équipées pour certaines d’écuries, de basses-cours, de lavoirs et de
colombiers. Les plus importantes recouvraient leur façade de décors sculptés
provocants ou symbolisant les plaisirs de la gastronomie afin d’attirer le
voyageur.
Située aux 64-66 rue de Paris, cette auberge aurait fonctionné jusqu’à la fin du
XIXe siècle. Il subsiste sur la façade les écussons avec des fleurs de lys, qui
rappellent le passage de Louis XVI le 21 juin 1786.

Étape 6 : La Tour Guinant

GPS : N48° 47.567 E001° 36.101
Application : La Tour Guinant
Trois enceintes ont protégé successivement la commune.
De celles-ci ne subsistent que trois tours de guet du XVIe siècle. La Tour Guinant
fait partie des vestiges encore debout de cette dernière enceinte.
Saurez-vous la prendre d'assaut ?

Mission réussie ?

Vous avez trouvé toutes les caches ? Bravo pour cet exploit !
Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que cela vous a
permis de découvrir Houdan autrement.
A bientôt pour de nouveaux parcours !
En savoir plus : Le lexique du géocacheur :
DNT : Do Not find (non trouvé).
FTF : First to find (premier à trouver).
Event : Traduit “événement” en français, on l’appelle aussi « rassemblement ». C’est
une réunion de géocacheurs à une date/ heure donnée et à un endroit donné. Cela
permet de rencontrer les géocacheurs des environs et d’échanger sur les caches
découvertes, etc.
Logbook : Journal de bord. Carnet où vous notez votre passage, en datant et en
indiquant votre pseudo.
MPLC : Merci Pour La Cache.
Multi-cache : Une multi-cache implique deux ou plusieurs endroits. L'emplacement
final est un conteneur physique. Il existe de nombreuses variantes, mais la plupart
des multi-caches ont une indication pour trouver la cache suivante et ainsi de suite…
Reviewer : Personne bénévole qui est chargée de vérifier la validité d’une cache, son
intérêt, sa conformité. Cette personne est également tenue de vérifier le bon état des
caches.
Traditional cache : C'est le type de géocache que l’on trouve en plus grand nombre.
Composée de, au minimum, un conteneur et un Logbook. Les différentes tailles sont
à prendre en compte pour les éventuels échanges que vous désirerez faire. Ainsi, un
TB (Travel Bug) aura du mal à rentrer dans une micro cache. Les coordonnées
exactes de la cache sont celles indiquées dans le descriptif.
TB : Travel-bug (ou Objet Voyageur en français). Objet comportant un code et qui a
une mission à réaliser. Par exemple : « Faire le Tour du Monde ». Vous retrouverez la
mission d’un TB sur « Geocaching.com », en entrant le code de l’Objet Voyageur dans
la rubrique « Objet Voyageur » puis « Entrez le code de suivi de l'Objet voyageur ».

Horaires d'ouverture :
D'avril à septembre : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
(17h d'octobre à mars). Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

Pensez, après votre parcours, aux activités répertoriées, sur
notre site Internet : www.tourisme-pays-houdanais.fr

Une petite faim ?
Trouvez une table grâce à notre guide
« Séjourner dans le Pays Houdanais et sa région »

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux !
OFFICE DE TOURISME DU PAYS HOUDANAIS
4 place de la Tour - 78550 HOUDAN
01 30 59 53 86
contact@tourismepayshoudanais.fr
www.tourisme-pays-houdanais.fr
www.facebook.com/PaysHoudanaisTourisme
www.instagram.com/payshoudanaistourisme/

