Parcours Patrimoine 18 km
Parcours proposé par l ‘ACMM en collaboration avec l’Office de Tourisme de Montfort l’Amaury

Boucle sans point de départ précis
A Montfort l’Amaury, rue du Palais, vue sur les Tours d’Anne de Bretagne et
l’église St Pierre
➢ A la sortie du parking, prendre à gauche, puis au stop à droite, direction les
Mesnuls, D155
➢ 2e à droite, chemin de Chateluis
➢ Tout droit, en haut, 1ère à gauche, chemin du Poteau
➢ En bas, à l’intersection, à droite, route des Mesnuls, D155
➢ 1ère à droite, à la Chapelle ND du Chêne, prendre la petite route en face
R14
➢ Tout droit, à droite, chemin du vieil étang
➢ A gauche, rue du Moulin
➢ Tout droit jusqu’au stop en haut de la côte
➢ A gauche, le château des Mesnuls
➢ Prudence intersection, prendre à gauche, section pavée
➢ 2e à droite, direction St Rémy l’Honoré, C1 rue de Beauregard
➢ Tout droit, jusqu’à St Rémy l’Honoré
➢ A St Rémy l’Honoré, aller jusqu’au panneau direction Les Mousseaux
➢ A gauche rue de la Borne, direction Bazoches
➢ Tout droit, passer la Pinsonnière
➢ Continuer tout droit jusqu’à la maison de Jean Monnet à droite
➢ Faire demi-tour, tourner à droite au chemin du Rocher Marquant
➢ Continuer la route principale jusqu’à la D13
➢ Au stop, à droite, jusqu’à l’église St Martin de Bazoches
➢ Faire demi-tour, 1ère à droite, direction Mareil Le Guyon
➢ A Mareil, au stop l'église St Martin en face, produits du terroir à gauche
➢ Aller en face direction Montfort l’Amaury, section pavée
➢ A la sortie de Mareil, 1ère à droite, rue du Bout de l’eau
➢ Tout droit, continuer la route principale, jusqu’à la D 13
➢ Au stop à droite, puis 1ère à droite, direction Méré, rue Léopold Belan
➢ A Méré, tout droit jusqu’à l’église St Denis
➢ Faire demi-tour, jusqu’à la D13
➢ Au stop, tourner à droite, tout droit jusqu’à l’entrée de Montfort
➢ A gauche, le château de Groussay
➢ Continuer sur la D13 direction Montfort jusqu’au 1er carrefour, prendre à
gauche direction les Mesnuls, prendre la 2e à droite Rue du Palais, le circuit
est terminé

Un peu d’histoire
L’église Saint Pierre : Monument historique depuis 1840 grâce à sa collection de
37 verrières anciennes de la 2e partie du 16e siècle. Construite entre le 11e et le
19e siècle, elle a gardé une unité gothique.
Les Tours d’Anne de Bretagne : Composées des ruines du Château des comtes
de Montfort du 11e siècle et de la Tour d’Anne de Bretagne, reste de la
reconstruction du Château du 16e siècle.
La chapelle Notre Dame du Chêne : démolie sous la Terreur, reconstruite en 1825
grâce, particulièrement aux dons généreux. On prétend que Marie Antoinette y avait
fait faire une neuvaine et qu’ainsi était née Madame Royale.
Le château des Mesnuls : 1230, première pierre du Manoir des Mesnuls. 1540,
construction de la poterne et creusement des douves par Christophe du Refuge. En
1580, construction de la partie centrale par Robert de Combault. 1630,
agrandissement style Louis XIII En 1947 c’est une institution pour enfants
handicapés. Depuis 1987, le groupe Thomson achète le château.
La maison de Jean Monnet : C’est à Houjarray que Jean Monnet, reconnu comme
le « Père de l’Europe », à conçu la Communauté Européenne en 1950. Il y reçut les
grands hommes du 20e siècle, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Helmut
Schmidt…
L’église Saint Martin de Bazoches : Eglise du 11e, portail roman et clocher du
12e, restauré au 20e siècle. Chemin de Croix 17e, autels, tabernacles et vierge
18e.
L’église Saint Martin de Mareil : Eglise 18e, restaurée ; boiseries 18e, peintures
19e, retable 19e.
L’église Saint Denis de Méré : Eglise 13e, clocher carré percé de hautes baies
géminées, fonds baptismaux en marbre, autel et tabernacle en bois sculpté,
sarcophage antique avec inscription devant le porche.
Le château de Groussay : Château du 19e siècle dans un parc de 30 hectares
avec ses « fabriques ou folies » et son théâtre classés monuments historiques
depuis 1993.

