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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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Sentier du patrimoine 
de Brueil-en-Vexin
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  SITUATION

  PARKING Dénivelée positive
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l’église Saint-Denis 1

stèle Saint-Laurent 2 .

fontaine Saint-Gaucher 3 .

 lavoir de la Chartre 4 . 

 stèle 2

Cave aux Fées 5 .

 château des Anciens Seigneurs 6
 lavoir du Pont-Madame 7
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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 

   À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION

 

i   Office du tourisme le plus proche
 

 
 

Comité des Yvelines, 

 DIFFICULTÉS !

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. 

210720151322-826


