V8
L'architecture des fermes vexinoises

Parc naturel régional du Vexin français

La distribution des villages dans le Vexin français a vraisemblablement pour origine les anciennes fermes (villa ou domaine de
l’époque gallo-romaine). Suite aux invasions barbares, les villages
ont gardé concentrées les fermes et toutes leurs activités. A partir
du XVIe siècle, le développement de nouvelles techniques agricoles
a entraîné l’apparition de grandes propriétés construites hors des
villages. Celles-ci disposent d’une architecture particulière dans
laquelle on retrouve un caractère défensif en façade extérieure et
une architecture de façade intérieure liée à toutes les activités agricoles de l’époque : écuries, grange, étable, pigeonnier, fournil,
basse-cour…

La fontaine Saint-Clair

> Dessin tiré du guide « Vivre et habiter
une maison traditionnelle », édité par
le Parc naturel régional du Vexin français.
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Entre l’Epte et l’Aubette
de Magny

Considérées autrefois comme des objets de culte sacrés au pouvoir guérisseur, les sources et fontaines étaient nombreuses dans
le Vexin.A Saint-Clair-sur-Epte, la fontaine de Saint-Clair était réputée pour guérir les maux d'yeux. Située à proximité de l'Ermitage
du Saint, elle abrite dans une niche sa statue. Le Saint était célébré le 27 juillet.Au début du siècle, la veille de cette fête, une cérémonie religieuse était organisée. En clôture, les pèlerins se frottaient les yeux de l'eau miraculeuse.

> DÉPART - ARRIVÉE : Buhy
> PARKING : église
> LONGUEUR DE L'ITINÉRAIRE : 22 km
> DURÉE : 5 h 30
> BALISAGE : jaune / blanc-rouge / jaune-rouge
> CARTE IGN : 2112 E

A l’angle du cimetière, poursuivre
par le chemin en face, puis obliquer sur le chemin à droite qui passe
en lisière du bois. Couper la route,
continuer et, à la croisée de chemins,
prendre la route empierrée tout droit.
Elle conduit à une station de gaz
enterrée. Longer la clôture et traverser le bosquet. Le chemin se faufile
entre les pâturages et arrive dans le
hameau de Ducourt.
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Au carrefour, prendre la route la
plus à gauche, couper la D 135 et
traverser Magnitot, en laissant le château à droite et en restant à gauche.
Suivre la D 135 à droite sur 150 m,
puis s’engager à droite sur le sentier
qui longe un bosquet. Entrer dans la
partie nord du bois de Magnitot
et descendre dans Archemont.
Continuer par la rue principale.
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Prendre la rue aux Vaches à
droite, poursuivre à travers
champs et descendre à gauche dans
la vallée de l’Aubette.
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Emprunter le chemin à droite. Il
longe la vallée de l’Aubette, puis
tourne à droite en lisière du bois de
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Magnitot et vire à gauche. Passer à
droite de la ferme de Louvière.

Curiosités à voir en chemin
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Buhy : église Saint-Saturnin (XIXe s.)
Saint-Gervais : château de Magnitot
(privé)
Omerville : points de vue sur la val-
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Monter par la route à droite sur
50 m, puis par le chemin de
terre à gauche. Longer la lisière du
bois (balisage très espacé) sur
200 m. Se diriger à gauche sur 100 m
pour traverser le bosquet et descendre à Vaumion par le chemin de
terre. Couper la D 135 et tourner à
gauche. Emprunter la route à droite
sur 150 m, la route à gauche sur
30 m, puis le chemin des Vignes en
face. Traverser les bois de la Garenne
et des Vignes et arriver à une croisée
de chemins.
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Face à l’église, aller à gauche
puis, au bout de la rue, bifurquer à
droite.
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Monter par le chemin à droite. Il
suit la bordure du plateau.
Prendre la route à gauche sur
quelques mètres, puis repartir à droite
et longer un bois. Couper la route
(décalage à droite) et continuer à travers champs.
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A hauteur d’un buisson, tourner à
droite, puis suivre le chemin à
gauche (Attention, section non balisée, pas de support de balisage).
Emprunter la route à droite pour revenir à Buhy.
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Au cimetière, tourner à gauche pour
retrouver l’église.

lée de l'Aubette, ferme de la Louvière
(privée)
Montreuil-sur-Epte : points de vue
sur la vallée de l'Epte
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