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Sentier du patrimoine
de Sailly
situation
Sailly, à 12 km au nord-est de
Mantes-la-Jolie par la D 983 et D 913
parking
rue du Cornouiller
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N 49,04303°
E 1,80178°

4,8KM

Dénivelée positive

Aux sources de la Montcient, Sailly est l’une des 20 communes yvelinoises du Parc naturel
régional du Vexin français. Le village, groupé autour de son église, est implanté au creux de la
vallée, de part et d’autre de la rivière, remontant légèrement vers les coteaux boisés.
à Découvrir en chemin
• église Saint-Sulpice • ancienne forge • château • ferme du Colombier • lavoir sur la Montcient

Lavoir sur la Moncient.
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Vue sur le village de Sailly.
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À la table de lecture du paysage.
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Passer le pont et se diriger vers l’église Saint-Sulpice 3 . Continuer à droite
jusqu’à la ferme du Colombier 4 , puis revenir à l’église et monter la rue
Saint-Laurent. Passer devant la mairie, traverser la route, prendre le long
de la chapelle, à gauche, le chemin de la Vallée-au-Clerc pour aller jusqu’au
cimetière 5 .
Traverser le cimetière, continuer sur le chemin, prendre à droite puis
traverser la D 205 et prendre le chemin en face. Arrivé au croisement
avec la rue des Champs, prendre à droite, puis, à l’intersection suivante,
le chemin le plus à droite. Au premier carrefour, emprunter le chemin
de gauche en direction de la ferme de Maigremont que l’on aperçoit en
face. Peu avant la ferme, se trouve une table de lecture du paysage 6
ouvert sur la vallée de la Montcient.
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Du parking, se diriger vers l’ouest, puis descendre à gauche la rue des
Bonnes-Joies. En bas, au niveau de la rivière, voir le lavoir de la Moncient 1 , puis, à gauche du pont, l’ancienne forge 2 .

N

À la ferme de Maigremont, se dévoile sur la droite la vallée de la
Bernon. Partir à gauche entre la ferme et la maison d’habitation. Au
bout de la clôture (du Bivouac), prendre le chemin à gauche pour redescendre jusqu’à l’entrée du village. Prendre à droite au carrefour, la rue du
Cornouiller pour rejoindre le parking.
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balisage
aucun

Lisière fleurie.

difficultés !
aucune

i n c on tou r n a b l e

à Découvrir dans la région
• Chaussy : domaine de Villarceaux • Guiry-en-Vexin :
musée archéologique • Mantes-la-Jolie : collégiale
• La Roche-Guyon : château, potager, coteaux de la Seine
• Théméricourt : Maison du Parc • Vétheuil : bords de
Seine • Wy-Dit-Joli-Village : musée de l’outil

i
• Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 Théméricourt,
0 810 16 40 45 (n° azur, prix d’un appel local),
contact@pnr-vexin-francais.fr
www.pnr-vexin-francais.fr
• Office de tourisme de Mantes-la-Jolie
1, rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie, 01 34 78 86 70,
www.manteslajolie.fr/officedetourisme

Ferme du Colombier.

Comité des Yvelines,
www.coderando78.asso.fr
090120231038-793

Sailly, un village de la Montcient

L’

étymologie de Sailly est un dérivé
du latin salictum signifiant « lieu
planté de saules ». Au cœur de la vallée
de la Montcient, Sailly s’est installé dans
un paysage vallonné entre les buttes de
Marisis et d’Arthies qui enserrent le village.
L’habitat est groupé autour d’un noyau
central composé de l’église Saint-Sulpice,
du château, demeure seigneuriale du
xvie siècle, et de la ferme du Colombier. Le
patrimoine bâti ancien est essentiellement
lié à l’agriculture avec des fermes, des bâtiments agricoles, des maisons d’ouvriers

et des ateliers d’artisans qui constituaient
jadis le poumon économique du village. Le
village est également marqué par un important patrimoine hydraulique au passage de
la Montcient. Cette modeste rivière prend
sa source à Sailly au niveau du bois du
Boulai puis serpente jusqu’à la Seine rejoignant en chemin l’Aubette de Meulan. Sur
seulement 13 km de parcours, elle comptait
au xixe siècle pas moins de quinze moulins.
À Sailly, ce patrimoine hydraulique (lavoir
de rivière, pont en pierre à deux arches,
pompe à godets…) se révèle pas à pas.

