Aux détours des bruissements de l’eau à Oinville-surMontcient

1h
3 Km
Niveau : Facile

Départ/
Arrivée :
Parking de la
Mairie
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Descriptif de l’itinéraire :
Le 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 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.



Depuis le parking de la Mairie, dirigez-vous vers le parc de
l’Hôtel de Ville. Empruntez l’escalier situé sur votre gauche à
l’extrémité d’un bâtiment. En haut, prenez à droite et rejoignez
le Lavoir de Gournay.



Longez La Montcient et, arrivé à la porte en cochère du
Moulin de Bachambre, tournez à droite : rue de Bachambre.
Suivez cette rue jusqu’à la rue du Vexin, puis tournez
immédiatement à gauche.



Empruntez alors le pont de pierres et prenez le chemin du Moulin-Brûlé.



Arrivé au premier croisement, prenez à gauche et longez
le petit bois. À la sortie du chemin forestier, traversez la route
et continuez sur le chemin de Juzier. Vous arrivez alors au
Château, poursuivez votre chemin à droite. Tournez à gauche
dès que vous en aurez l’occasion : rue de l’École.



En bas de la rue de l’École, tournez à droite et rejoignez
l’Église Saint-Séverin : rue de L’Église. Une fois l’église visitée,
continuez sur la rue de l’Église qui devient Le Clos des Vouguioux et au premier virage prenez à
gauche le chemin qui traverse la « coulée verte » : rue des Thurets.




Arrivé au chemin des Moines, prenez à gauche. Au bout, tournez à droite : rue de Gournay.
À la première intersection, prenez à gauche afin de rejoindre votre point de départ.

Bonne balade !
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