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À Saint-Rémy-l’Honoré, la Mauldre, appelée le Ru de Saint-Rémy pour cette À Saint-Rémy-l’Honoré, la Mauldre, appelée le Ru de Saint-Rémy pour cette 
portion avant le ru d’Elancourt, alimentait 4 moulins au XIXème siècle : le portion avant le ru d’Elancourt, alimentait 4 moulins au XIXème siècle : le 
Grand moulin Follet, le Petit moulin Follet, le moulin de Bicherel et le Moulin Grand moulin Follet, le Petit moulin Follet, le moulin de Bicherel et le Moulin 
Moulin. Il reste malheureusement peu de traces de ce patrimoine. Le Grand Moulin. Il reste malheureusement peu de traces de ce patrimoine. Le Grand 
moulin Follet qui appartenait à l’Abbaye des Hautes Bruyères a l’origine la plus moulin Follet qui appartenait à l’Abbaye des Hautes Bruyères a l’origine la plus 
ancienne connue.ancienne connue.

Départ / arrivée : parking De la mairie De saint-rémy-l’honoré, D34,17 rue Départ / arrivée : parking De la mairie De saint-rémy-l’honoré, D34,17 rue 

Du professeur mariller (48°45’24.0»n 1°52’55.6»e). Du professeur mariller (48°45’24.0»n 1°52’55.6»e). 

Durée moyenne: 1h15.Durée moyenne: 1h15.SAIN
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La balade
En face de l’Église Saint Rémy, remontez 

la rue de la Garenne puis bifurquez à 

gauche pour suivre le chemin ombragé 

précédant la rue de la Chênaie. 

Descendez le chemin jusqu’à la rue des 

Étangs et rejoigniez le Grand Étang .

Longez la digue
1

 du Grand Moulin 

Follet. Ouvrez l’œil: l’emplacement d’une 

vanne de décharge 2  est encore visible 

au début de la digue. Elle permettait de 

réguler le niveau de l’eau dans l’étang, 

elle pouvait également être ouverte pour 

vidanger totalement l’étang, une 

occasion de pêcher le poisson ou d’utiliser 

les terres libérées pour des cultures. 

Laissez-vous guider par le bruit de la 

chute d’eau, un son caractéristique de 

l’activité des moulins. Ce n’est plus 

aujourd’hui l’eau qui tombe sur la roue

du moulin mais celle qui s’écoule du 

déversoir 3 .

Le Grand Moulin Follet était en effet 

situé en dessous de la digue qui barrait 

la vallée et retenait le cours de la rivière. 

On parle dans son cas de moulin «sous 

étang» puisqu’il était alimenté grâce 

à cette très importante réserve d’eau 

ainsi constituée. Le déversoir qui existe 

aujourd’hui indique l’endroit où l’eau 

était guidée vers la roue du moulin grâce 

à une vanne ouvrière proche qui était 

levée quand le meunier avait besoin 

de travailler . Tout cela a aujourd’hui 

disparu.

À l’embranchement, à votre gauche, en 

suivant le sentier longeant la Mauldre, 

vous pouvez distinguer sur votre gauche 

un ancien pan de mur du moulin 4 , 

partiellement re couvert par la 

végétation.

Continuez sur le Chemin du Dessus du 

Grand Moulin jusqu’au croisement avec 

le chemin de la Pièce à Mademoiselle. 

À la bifurcation, à gauche, suivez le 

sentier vers le moulin de Bicherel 5 . 

Le moulin de Bicherel est le mieux 

renseigné et le plus visible de la commune. 

Transformé en auberge au XXème siècle, 

qui devint un lieu de mondanité, il est 

souvent représenté sur les cartes 

postales anciennes.

Néanmoins, si les bâtiments originaux 

du moulin sont en partie présents, leur 

rénovation ainsi que la construction 

récente de bâtis annexes rend la lecture 

du site compliquée. Les ouvrages 

hydrauliques sont en partie visible: 

un canal d’amenée conduisait l’eau 

au moulin. Elle était stockée dans un 

bassin de retenue situé juste devant le 

bâtiment du moulin. Cette pièce d’eau 

servait de décor central à l’auberge et 

les clients se promenaient en barque 

à cet endroit. L’eau faisait ensuite un 

coude pour alimenter la roue située dans 

le bâtiment. On distingue la vanne du 

bras de décharge et le déversoir de cette 

retenue. Tous les ouvrages moteurs ont 

disparu.

Revenez sur vos pas et tournez au chemin 

de la Pièce à Mademoiselle. Arrêtez-vous 

quelques instants au-dessus du pont. 

Vous êtes à l’emplacement du Petit 

Moulin Follet 6 . Tous les bâtiments du 

moulin ont disparu : ne laissant aucune 

trace visible. Seul le circuit hydraulique 

et l’étang, nous indiquent la présence 

d’un ancien moulin. En amont du pont, 

on distingue le canal de décharge, qui 

rejoint aujourd’hui le canal de fuite sous 

vos pieds.

Continuez le long du chemin de la Pièce 

à Mademoiselle. Puis, au croisement, 

empruntez la rue des Étangs jusqu’à la 

route. Remontez la D34 jusqu’au parking 

de la mairie.
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Un collectif, 3 regards sur le PNR 
Balades et créations autour du patrimoine Balades et créations autour du patrimoine 

oublié des moulins à eau du Parc naturel oublié des moulins à eau du Parc naturel 

régional de la Haute Vallée de Chevreuse.régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Le Collectif Tous Terrains est une équipe Le Collectif Tous Terrains est une équipe 

d’artisans-designers composée de Laura d’artisans-designers composée de Laura 

Thulièvre, Camille Peyrachon et Thomas Thulièvre, Camille Peyrachon et Thomas 

Guillermond.Guillermond.

Durant l’année 2022, le collectif a résidé Durant l’année 2022, le collectif a résidé 

dans le Parc et s’est imprégné du territoire. dans le Parc et s’est imprégné du territoire. 

Il  a cartographiéIl  a cartographié

4 promenades permettant d’observer 4 promenades permettant d’observer 

les vestiges des anciens moulins à eau les vestiges des anciens moulins à eau 

présents au sein des communes du Parc présents au sein des communes du Parc 

naturel. naturel. 

Au printemps se sont tenus les « Ateliers Au printemps se sont tenus les « Ateliers 

des Glaneurs », des balades sensibles des Glaneurs », des balades sensibles 

animées par le Collectif. Les habitants du animées par le Collectif. Les habitants du 

Parc ont pu relever, à l’aide d’un carnet Parc ont pu relever, à l’aide d’un carnet 

de collecte, mêlant textes explicatifs et de collecte, mêlant textes explicatifs et 

illustrations, les traces des moulins le long illustrations, les traces des moulins le long 

des sentiers.des sentiers.

À l’été, les « Ateliers Balises » ont invité À l’été, les « Ateliers Balises » ont invité 

les habitants à co-créer une plaque en les habitants à co-créer une plaque en 

céramique partie constituante des balises. céramique partie constituante des balises. 

Ces sculptures-totems constituées de Ces sculptures-totems constituées de 

matériaux locaux, faites de bois, de matériaux locaux, faites de bois, de 

pierre meulière et de grès, ont été sont pierre meulière et de grès, ont été sont 

positionnées le long des 4 promenades positionnées le long des 4 promenades 

afin de signaler la présence des moulins afin de signaler la présence des moulins 

et éveiller la curiosité des promeneurs.et éveiller la curiosité des promeneurs.

En collaboration avec trois artisans du En collaboration avec trois artisans du 

Parc, le Collectif a par ailleurs réalisé Parc, le Collectif a par ailleurs réalisé 

3 sculptures évoquant le patrimoine 3 sculptures évoquant le patrimoine 

hydraulique, architectural et technique des hydraulique, architectural et technique des 

moulins. Ces sculptures, exposées au Petit moulins. Ces sculptures, exposées au Petit 

Moulin des Vaux de Cernay, s’inspirent du Moulin des Vaux de Cernay, s’inspirent du 

cheminement d’eau, des mécanismes des cheminement d’eau, des mécanismes des 

moulins, et du bâti typique de la Vallée de moulins, et du bâti typique de la Vallée de 

Chevreuse. Chevreuse. 

Bâtiment du Grand moulin Follet et sa vanne aujourd’hui disparus situés à l’extrémité de la digue 

de l’étang (Carte de 1889 – AD 78 7S 218)

Alimentation hydraulique et bâtiments du Petit Moulin Follet et du Moulin de Bicherel (Plan du 15 mars

1856, AD 78 - 7S 219)

Moulin de Bicherel, bassin de retenue, cette pièce d’eau servait de décor central à l’auberge et les clients se promenaient en barque à cet 

endroit (archives_FRAD078_000-012_000-034-863)

Bassin de retenue alimentant la roue du moulin située dans le bâtiment, vanne et déversoir du canal de décharge longeant le moulin 

(archives_FRAD078_000-012_000-034-879)

 

Résidence d’artistes co-financée par le Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et la DRAC 
Ile-de-France.


