
    

LA COMMUNE DE GUERVILLE EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR 

POUR CETTE EDITION 2015 SUR LE PARCOURS DES 8 LAVOIRS. 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 – 14H00 

Ce parcours très vallonné est jalonné de lavoirs, témoins des nombreuses sources qui prennent naissance autour de 

Guerville. 

Des sources abondantes alimentent les hameaux de la vallée de Senneville, où les lavoirs sont nombreux. Les bords 

du bassin s'inclinent légèrement dans le sens de l'eau afin qu'il soit possible de battre et frotter le linge. Les laveuses 

s'agenouillent dans des augets ou boîtes à laver, garnis de foin sec.  

Ce parcours de 10 km vous fera découvrir les 8 lavoirs de la commune de Guerville en passant par les différents 

hameaux (seul le hameau des Castors n’a pas de lavoir). Voici la carte et la topologie du parcours. 10.3 km,  

D+ 184 m, D- 180 m, Alt. Max 134 m, env. 3h30.  



 

Départ sur la place de la salle des fêtes de La Plagne. 

Face au parking vous avez le lavoir de La Plagne que 

nous découvrirons à notre retour. 

 

Avez-vous votre gilet jaune ? 

  
 

      
 

 

Prenez la rue des Saules qui part derrière la salle des 

fêtes, puis le 1
er

 chemin sur votre droite, au bout de 

celui-ci prendre encore à droite. Durant la descente, 

vous serrez à gauche pour contourner les ruines de la 

Chapelle de Saint Germain de Secqueval (1).Vous pourrez 

y admirer une vue sur Mantes et sa collégiale. 

 

Continuez en laissant la chapelle sur votre main droite 

où vous aurez une vue sur le site des Technodes – 

Italcementi, puis avant de reprendre le chemin sur votre 

gauche, vous aurez une vue sur la vallée des castors avec 

dans le fond Mantes et Limay. 

 

 

 
 

 

 

Reprenez sur votre gauche, puis à droite pour traverser 

le RD 158. Sur votre droite, le lieu-dit "les Frileuses". 

 

Remontez en face vers "les Vaux Combert" puis "les 

Grands Gâts", vous aurez de nouveau un point de vue 

sur la vallée des Castors en (2). 

 

 

 

 

 

Poursuivez votre chemin jusqu'à Guerville Centre en 

arrivant par la rue des Sources qui débouche sur le lavoir 

de "la Guitelle" (3). Alimenté par la source de la Guitelle qui 

arrose maints jardins, puis ensuite rejoint le rû de Senneville 

après un assez long trajet. 

 
 

Poursuivez votre chemin en descendant la rue de la 

Libération pour traverser le centre du village avec ces 

commerces, la Mairie sur votre gauche, et l'église Saint 

Martin sur votre droite (4). 

 

 

 

 



 

 

 

Au stop, prenez à droite et serrez à gauche pour entrer 

dans la rue Saint Martin et vous arrivez au lavoir du 

même nom (5). 

Alimenté par la source St Martin, située à flanc de coteau, Elle 

alimente maisons et lavoirs. Dans le passé, elle était dit-on 

réputée pour calmer les convulsions des enfants. (« Confrérie 

de Saint Martin »). 

Si les «charités » se rencontrent dans de nombreux bourgs ou 

villages, la confrérie de Saint-Martin, au contraire, était 

spéciale à notre commune, et était étroitement liée au culte 

d’une de nos anciennes fontaines sacrées. 

Cette dernière, appelée source Saint-Martin, tenait une place importante dans la médecine populaire régionale, et elle était fort 

réputée pour le traitement des enfants atteints de convulsions. 

La confrérie, moins nombreuse que la précédente, se composait de trois membres nommés pour trois années. Leur mission 

consistait à baigner les enfants malades dans la source, ou tout au moins à assister les parents au cours de cette intervention. 

La fête de cette association était fixée, bien entendu, au 11 novembre et, la veille au soir, un grand feu de joie était allumé sur la 

place de l’église, feu que le clergé venait bénir, en procession. 

 

Continuez la rue Saint martin pour rattraper le chemin 

des Rubeilles et passez devant l’école maternelle. Au 

prochain croisement des chemins, remontez sur votre 

gauche pour couper de nouveau le RD 158. 

  

 
puis traversez la rue des Trois Cornets pour prendre le 

chemin qui vous emmènera rue des Fillancourts. Vous 

arriverez au lavoir du même nom (6). 

 

Arrivant sur les hauts de Senneville, vous passez devant 

le cimetière protestant. En continuant, laissez la rue des 

Groux sous la Chapelle sur votre gauche, puis la rue des 

Plantes,  

 

 

Repartez par la rue des Fillancourts pour arriver sur la place et à l'ancienne école   

où nous ferons une pause réconfort. 

 

Repartez par le sentier qui surplombe la mare de 

Senneville qui est alimentée par le lavoir Saint Jean (7). 

 
Alimenté par les sources St Jean à Senneville, historiquement 

connue pour ses propriétés curatives et son culte, messes 

célébrées. 

Les sources de St Jean. Autrefois, au moyen d'une retenue 

d'eau importante appelée l'étang, elle faisait tourner les aubes 

de trois moulins. (Rue des moulins). Ces belles sources sont 

renommées depuis un temps immémorial pour les propriétés 

qu'elles possèdent de guérir et d'arrêter l'évolution de 

 

 
 



certaines maladies chez les gens et chez les animaux. 

Revenez le long de la mare et empruntez la rue des 

Moulins, puis prenez la rue de la Ballanderie sur votre 

droite pour atteindre le lavoir du même nom (8). 

Du nom de Mr Balande, habitant de Senneville. 

 

 

 

Continuez la rue de la Ballanderie puis sur votre droite, 

et prenez le chemin sur votre gauche vers la rue des 

Roches où vous trouverez le lavoir du même nom (9). 

Alimenté par la source des Roches, caractérisé par un très 

important débit. Elle fut acquise par Mantes-la-Ville en 1889. 

 

Repartez sur vos pas, par la rue des Larris, puis sur votre 

droite montez vers Fresnel, à mi-côte, serrez à gauche 

dans la rue du Clos pour déboucher sur le lavoir de 

Fresnel (10). 

Alimenté par une source qui fertilise la vallée. Dans le passé, 

elle a servi aux rouissoirs à lin et à chanvre. 

 

 
 

Alimenté par la source du même nom. 

 

Continuez par la rue du Lavoir pour rattraper la rue des 

Côtelettes en direction de Gros Moulu. Puis au bout de 

la route, prenez le chemin qui s'enfonce dans le bois 

pour rattraper le chemin vers La Plagne  

(ne pas descendre sur Gros moulu).  

Arrivant sur La Plagne par le chemin des Finettes, puis la 

rue de la Vigne Blanche, reprenez la rue de Saules qui 

vous emmènera au lavoir de La Plagne (11). 

Vous êtes de retour.  

  
 


