
Oinville sur Montcient 
 

Nous nous sommes garées près de la mairie rue de Gournay. Nous avons emprunté la 

coulée verte où nous avons pu voir notre premier lavoir, 

Celui de la Mathurine a été dégagé et remis en valeur en 2011 au cours des travaux 

d’aménagement de la Coulée verte, en haut de laquelle il se trouve. 

Il est le seul du village à être assorti d’un lave-sabot. On accède à ce dernier par une 

pente douce empierrée. Les paysans d’autrefois y conduisaient vaches et chevaux 

pour nettoyer leurs sabots après les travaux dans les champs. On l’utilisait également 

pour laver les roues des charrettes. 

 

puis par la rue de l’école où nous avons pu voir l’église Saint Séverin sans pouvoir y 

pénétrer,  

Classée monument historique depuis 1932, l’église Saint-Séverin mêle des éléments 

allant du XIIème siècle au XVIIIème siècle. Comme beaucoup d’autres églises, elle 

peut déconcerter le visiteur. 

Aussi vous proposons-nous une promenade à travers les siècles pour découvrir 

comment elle a évolué vers le charmant édifice que vous pouvez découvrir 

aujourd’hui. 

Le 18 octobre 2011, le beffroi de l’église, qui avait dû subir à cet effet d’importants 

travaux de consolidation, a pu accueillir deux nouvelles cloches, nommées Benoîte-

Rolande et Marie-Adrienne pour relier le souvenir d’enfants du village à celui de ses 

deux précédents curés Roland Grapinet et Adrien Van Hoof et destinées à recréer le 

carillon en fa la do de l’église Saint Séverin. 



 

nous avons continué en montant jusqu’à la ferme du colimaçon.  

La ferme pédagogique du Colimaçon vous propose de découvrir son surprenant 

élevage d’escargots. Philippe Maurice, héliciculteur en accueille environ 150 000 

chaque année. Au cours d’une visite ludique vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir 

sur ces petites bêtes, leur cycle de vie, leur élevage mais aussi les petits secrets de 

préparation culinaire !  

Ainsi, c’est toute la vie d’un escargot qui vous sera contée : de l’œuf à l’escargot ! 

Vous apprendrez également l’environnement dans lequel vit cet animal, la faune et la 

flore propice à son développement. L’héliciculteur vous présentera aussi 

l’environnement agricole autour de l’escargotière, les cultures alentours. 

  

Puis nous sommes redescendues vers la mairie, pour prendre nos pique-niques. Nous 

avons trouvés un bel endroit près du lavoir. Après ce frugal repas, nous avons emprunté un 

sentier derrière la mairie qui commence par un lavoir 



Le lavoir de Gournay, situé derrière la cascade de la mairie. Il est cependant l’un des 

quatre sites importants que le PNR a retenus en 2011 dans son projet de "Sentiers du 

patrimoine" au sein de Oinville. 

 

Nous avons longé la Montcient et arrivé rue de Bachambre  

Témoins de l’activité ménagère telle qu’elle existait jusqu’au milieu du XXème siècle, 

les lavoirs font partie du patrimoine culturel de nos villages. On ne manque pas de 

voir le lavoir de Bachambre en empruntant la rue du même nom.  

 

Ensuite nous avons pris le chemin du moulin brulé 



le Moulin Brûlé, ou Moulin de Bonival. Il servit à moudre le grain au moins jusqu’en 

1852, puisqu’on y trouve trace d’un meunier cette année-là. Par la suite, il fut 

reconverti en atelier de petite mécanique (chaînes de montres, coupe-cigares, tire-

bouchons, etc. Après une longue période où il fut désaffecté, on l’utilisa pour 

alimenter une turbine pour produire de l’électricité. Il dû cesser son activité en 1973, 

lorsque l’axe de sa roue s’est détérioré. 

 

Ce moulin est maintenant bien restauré et les propriétaires ont fait des gîtes dans les 

dépendances. Nous avons traversé les sapins à Beauferey, le bois du gros Antoine, le trou 

Jacquet et nous sommes arrivées à Dalibray, un petit hameau avec un château. 

 

 

Puis après une petite côte, nous sommes revenues à la mairie par le chemin aux moines et 

la coulée verte et retour aux voitures pour rentrer à Saint Germain. 


