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 La Cave aux Fées

Au cœur de la vallée de la Montcient, Brueil-en-Vexin est fortement marquée par son patrimoine 
hydraulique qui donne lieu à de nombreuses anecdotes et leçons de vie sur le quotidien du 
village dans le passé.
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GPS Point de départ  

N 49,029937°  
E 001,816655°

  
 

   à Découvrir en chemin
• église Saint-Denis xiie siècle • moulins • lavoirs • fontaine • allée couverte de la Cave aux Fées • bois • châteaux
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  Situation
Brueil-en-Vexin, à 8 km à l’ouest de Meulan 
par la D 913

  ParkinG
parking de la mairie, rue de l’Église

Dénivelée positive
150 m

150 m

74 m



En sortant du parking, se diriger à gauche vers l’église Saint-Denis 1 . Monter la rue Saint-Thomas. Au 
bout, continuer à monter par la rue de la Carrière. Arrivé dans le bois, aller tout droit, on débouche sur une 
rue goudronnée ; la prendre en descente. En bas, emprunter à droite la D 130 en restant bien sur le trottoir 
jusqu’à la stèle Saint-Laurent 2 .

Continuer sur la D 130 en direction de Gargenville et Juziers (prudence ! route à forte circulation, rester sur 
le bas-côté gauche). À l’entrée du hameau de la Chartre, atteindre la fontaine Saint-Gaucher 3 .

Poursuivre jusqu’au premier carrefour, prendre à gauche la rue d’Oinville jusqu’au lavoir de la Chartre 4 . 
Peu après le lavoir, prendre à gauche le chemin des Joncs. Jeter un œil à droite sur un petit espace aménagé 
avec un étang. Arrivé à un bois, continuer à descendre ; à la sortie de ce bois, tourner à gauche pour revenir 
à la stèle 2 . Prendre à droite sur la D 130 pour revenir dans le village. Au point bas, on découvre à droite 
un joli château et, à gauche, les écoles.

Tourner à gauche juste après l’école en direction de la mairie et de l’église. Arrivé au niveau de l’église, 
emprunter à droite la ruelle Saint-Jean. Lors du franchissement de la Montcient, voir à droite un petit lavoir. 
À la sortie de l’impasse, prendre à gauche la rue du Vexin (D 913) sur 150 m, puis s’engager à droite dans le 
chemin de la Cave aux Fées ; le suivre jusqu’à la découverte de la Cave aux Fées 5 .

Redescendre par le même chemin, reprendre la D 913 sur la gauche et la route à droite en descente, 
direction « mairie, église ». Longer le château des Anciens Seigneurs 6 , y admirer une porte monumentale. 
Traverser la Montcient au niveau du lavoir du Pont-Madame 7 . Continuer en montant et prendre à gauche 
la rue de l’église pour revenir au point de départ.
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I N C O N T O U R N A B L E

Brueil-en-Vexin,  
où le passé ressurgit au détour des sentes
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 baliSaGe 
• aucun

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

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

Château des Anciens Seigneurs 

 DifficultéS !
• aucune

Sentier du patrimoine de Brueil-en-Vexin

Histoires, légendes ou croyances 
se répandent autour des éléments 

remarquables du patrimoine vernaculaire 
de Brueil-en-Vexin. La trace la plus 
ancienne d’occupation du site remonte 
au Néolithique : la Cave aux Fées, allée 
sépulcrale datant de plus de 4 000 ans, 
aurait été le théâtre de plus de 150 
inhumations. Sans être miraculeuse, l’eau 
de la fontaine Saint-Gaucher dédiée à 
un saint élevé au hameau de la Chartre, 
calmait, dit-on, tous les feux du corps, 
et notamment l’épilepsie. Mais ce qui 

caractérise Brueil-en-Vexin, à l’image de 
nombreuses autres communes situées le 
long de la Montcient, c’est avant tout le 
patrimoine hydraulique : quatre moulins, 
de multiples sources et fontaines, et autant 
de conversations... de lavoir..., ont alimenté 
des siècles durant la vie du village. 

Lavoir du Pont-Madame 
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