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Sentier du patrimoine
d’Oinville-sur-Montcient
86 m

situation
Oinville-sur-Montcient, à 6 km à l’ouest
de Meulan par la D 913
parking
parking de la mairie, rue de Gournay

40 m

66 m
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 49,028955°
E 001,853257°

1h
2,9km

Étagé paresseusement sur les coteaux de la Montcient, le village d’Oinville est marqué au
quotidien par son patrimoine hydraulique, bercé par le bruissement de l’eau, au fil de la rivière
et de ses biefs.

à Découvrir en chemin
• église Saint-Séverin xiie siècle • moulins • lavoirs

© PNR Vexin français

Rejoignez-nous
et randonnez
l’esprit libre

Le moulin Brûlé

Ne pas jeter sur la voie publique

www.ffrandonnee.fr

RFN3-5 – Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre. © FFRandonnée 2012.
Descriptif du sentier : Comité départemental de randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr

Sentier du patrimoine d’Oinville-sur-Montcient
Admirer la cascade dans le parc de la mairie, puis emprunter l’escalier situé à sa gauche, à l’extrémité d’un
bâtiment. En haut, tourner à droite pour rejoindre et traverser le lavoir de Gournay 1 . Continuer le long de
la Montcient jusqu’à une belle porte cochère ; c’est celle de l’ancien moulin de Bachambre. Prendre à droite
la rue de Bachambre et s’arrêter au lavoir de Bachambre 2 .
Continuer cette rue jusqu’à la rue du Vexin (D 913) et la prendre à gauche. Peu après le restaurant, tourner
à gauche sur un petit pont de pierre et prendre le chemin du Moulin-Brûlé. Longer le moulin Brûlé 3 , son
canal d’alimentation et sa roue à aubes.
Monter jusqu’au premier croisement et prendre à gauche le long d’un petit bois. À la sortie de ce chemin,
traverser la route et continuer en face sur le chemin de Juziers. Au niveau du mur du château, continuer
à droite, en montée ; à son extrémité, descendre à gauche (rue de l’École). En bas, tourner à droite pour
rejoindre l’église Saint-Séverin 4 .
Continuer la rue de l’Église ; peu après le virage, on découvre sur la gauche un espace de verdure aménagé,
« la coulée verte ». Emprunter le chemin qui la dessert. Admirer le lavoir de la Mathurine 5 situé sur la
droite. Revenir sur le chemin et le descendre jusqu’en bas. Tourner à gauche pour rejoindre la mairie.
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INCONT OU R N A B L E

Oinville-sur-Montcient,
En chemin

balisage
• aucun

difficultés !
• aucune
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à Découvrir dans la région
• Chaussy : domaine de Villarceaux • Guiry-enVexin : musée archéologique • Théméricourt :
Maison du Parc • Vétheuil : bords de Seine
• Wy-Dit-Joli-Village : musée de l’outil

040520150941-083

i Office du tourisme le plus proche
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr,
www.pnr-vexin-francais.fr
Comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr
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au rythme des moulins de la

Oinville-sur-Montcient, vue générale

L

e patrimoine hydraulique revêt une
importance toute particulière à
Oinville. Il faut dire que la Montcient, la
petite rivière qui le traverse, comptait au
xixe siècle pas moins de quinze moulins

Montcient

entre sa source et sa confluence avec
l’Aubette de Meulan... 13 km plus loin !
Les quatre moulins de la commune
profitaient alors du cours naturel de la
rivière ou de biefs aménagés afin d’en
accélérer le débit. Plongeant dans le
courant, les pâles des roues à aubes,
qu’elles soient à augets ou à palettes,
entraînaient, pour moudre le grain, de
monumentales meules de grès issu des
carrières de la vallée. Ses trois lavoirs
étaient des lieux de vie où se pressaient
les ménagères, battoir en main, pour
rincer le linge et échanger sur la vie du
village.

