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NIVEAU DE DIFFICULTÉ :
facile, parcours pour
les enfants de plus
de 8 /9 ans
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Durée : environ 1h
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Rochefort-en-Yvelines est un petit village médiéval
pittoresque qui conserve de nombreuses traces des
siècles passés. Il fait partie comme 50 autres
communes au parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse, qui ont choisi de protéger
ensemble la nature, les paysages et l’architecture
ancienne des villages et hameaux.
Pendant cette promenade, tu vas observer attentivement
les vieilles pierres qui t’entourent et percer les secrets
de leur histoire. Es-tu prêt à partir à la découverte
de trésors ?
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Votre chemin

Escalier en grès

Pour accéder à l’église, il te faut emprunter un escalier en marche de grés.

Sais-tu comment s’appellent ces larges marches ?
a) des pas-d’âne
b) des pas de géant
c) des pas-chassés

1
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Reponse : a) il s’agit d’un escalier en « pas-d’âne ».
Les marches ont un giron très large
et une hauteur faible.
,
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L’église Saint-Gilles

Départ depuis la place
des Halles (parking)
Le parcours débute sur
les hauteurs de Rochefort
d’où tu vas pouvoir admirer
le magnifique panorama de
cet ancien village médiéval.
Rendez-vous en bas du
clocher.

L’église occupe une position dominante et « protège » le village.
Construite au XIIe siècle, elle est dédiée au culte de Saint Gilles, qu’on prie au Moyen-âge
afin qu’il efface les péchés des hommes et protège les enfants.
A gauche de l’édifice, tu peux apercevoir la chapelle des Princes aussi appelée chapelle
Sainte-Anne, ajoutée au XVIIe siècle. Elle était réservée à la famille des Rohan de Rochefort
(liés au duché de Bretagne) qui ont habité le village pendant plusieurs siècles.
Plus haut encore, le château Porgès, Réplique agrandie du palais de la Légion d’Honneur,
édifiée à la fin du XIXe siècle et transformée depuis en golf, occupe le point culminant.
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Vue panoramique de Rochefort

Intéressons-nous aux couleurs pour comprendre l’origine du village.
Quelles sont les couleurs dominantes ?
Vert ? En effet, la majeure partie du territoire est couverte par la forêt principalement
composée de châtaigniers, bouleaux et chênes.
Gris ? Le grès, cette pierre dure extraite dans la région, est utilisée pour les constructions. Il
maintient les angles des murs, renforce les ouvertures et les façades des maisons.
Orange ? Les tuiles sont faites à partir de terre cuite, ce qui donne cette couleur aux toits. A
l’origine, elles étaient petites et plates, peu à peu elles ont été remplacées par des tuiles dites
mécaniques, plus faciles à installer.
Peux-tu repérer les maisons anciennes et les plus récentes. Ces dernières sont situées plutôt à
l’extérieur, le remarques-tu ? Devant toi, au pied de l’église, le cœur de Rochefort, avec sa rue
principale où s’alignent les maisons en continu et les places qui communiquent par de petites rues.
Rochefort est un excellent exemple de bourg médiéval construit au pied d’une butte à partir de
matériaux traditionnels.
Lequel de ces légumes était cultivé autrefois à Rochefort-en-Yvelines ?
1) Poivron

2) Asperge

3) Courgette

Reponse : 2) l’asperge que tu peux encore retrouver aujourd’hui à l’état sauvage en te baladant. Elle pousse dans des terrains très sablonneux comme ceux de Rochefort-en-Yvelines.
,
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As-tu observé des cultures ? Elles sont
peu présentes dans le panorama.
Autrefois le blé ou le seigle étaient
cultivés pour la farine, l’orge et l’avoine
pour la nourriture des animaux.
A Rochefort, on cultivait aussi les
pommes de terre, la betterave, les
haricots et les vergers (poires et pommes
à cidre) étaient partout présents. Les
moutons aussi étaient nombreux : chaque
grande ferme possédait plusieurs
centaines d’ovins. Aujourd’hui, Rochefort
ne compte plus qu’un haras qui exerce
encore une activité agricole.

Le château fort
Caché à flanc la colline, un château fort veille sur la ville de Rochefort
depuis plusieurs siècles. Seules quelques vieilles pierres sont encore
visibles, mais autrefois, c’était une belle forteresse édifiée au XIe siècle, par le
célèbre Guy le Rouge, premier comte de Rochefort.
Guy le Rouge a été un serviteur fidèle du roi Louis VI, dit
Louis le Gros pendant la première croisade de 1096. Il est
rentré de ses batailles chargé de gloire et de biens qui ont
fait de lui l’un des seigneurs les plus puissants et les plus
riches de la région au Moyen-Age.

A cette époque, le village de Rochefort était un carrefour incontournable pour la circulation des
hommes et des marchandises entre Paris, Chartres et Orléans.

A ton avis, pourquoi Guy le Rouge a-t-il été surnommé ainsi ?
1) Il s’agissait d’un guerrier sanguinaire
2) Il avait les cheveux roux
3) Il ne portait que des habits de couleur rouge
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Quelque part autour de
cette église se trouve un
ancien château fort.
Saurais-tu le trouver ?
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Nous t’attendons sur la
place des Halles.
Rejoins-nous en
descendant vers le village
par la sente « la Ruelle aux
brebis » sur ta gauche puis
emprunte la ruelle dont le
puits ne manque pas de
goût ! As-tu trouvé le bon
chemin ?

Reponse : 2) Guy le Rouge a été surnommé ainsi en raison de ses cheveux roux.
,

Note ici le nom de la rue que tu viens d’emprunter :

Quel nom curieux ! L’histoire raconte que cette rue doit son nom à des contrebandiers de sel qui
pour ne pas avoir à payer la gabelle (impôt du Moyen-Age), cachaient leur butin dans le puits.
Un jour l’un des sacs s’ouvrit salant ainsi toute l’eau du puits.
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La Place des Halles

La Place des Halles est la plus ancienne place du village.
Elle doit son nom à la présence d’un marché couvert détruit en 1789.

A ton avis, qui se réunissaient autrefois sur cette place ?
(Regarde attentivement le sol, tu y verras des anneaux qui pourront te servir d’indice).
1) Les chasseurs

2) Les joueurs de cartes

3) Les paysans pour y vendre leurs marchandises

Reponse : 3) la place servait pour le commerce de marchandises. On y vendait des chevaux, des moutons et du blé.
,
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La Mairie : ancien bailliage du village

La Mairie de Rochefort est installée dans un ancien bailliage, c’est-à-dire un édifice où l’on rendait
la justice. Celui de Rochefort a été construit au XVIIe siècle. Très austère, il est typique de
l’architecture des bâtiments judiciaires de cette époque. Il servait de tribunal et de prison avant d’être
transformé vers 1800 en école pour garçons. Au premier étage, on y retrouve l’ancienne salle de
tribunal, un corps de garde, une cellule d’attente fermée par une lourde porte en chêne et au
rez-de-chaussée, le logement du gardien et trois cellules.
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Poursuis ton chemin
en passant par la case
« prison ». Pour cela, fais
une halte devant la Mairie.

Sur la façade se dissimule une inscription en latin signifiant
« frein pour les mauvais, protection pour les bons » qui rappelle la fonction de prison
qu’avait le monument. Retrouve cette phrase et recopie là ci-dessous :

Observe bien le bâtiment. Il conserve des témoignages de ses différentes fonctions au cours
de l’histoire. Découvre lesquelles en reliant les réponses correspondantes.
1) L’école
2) La mairie
3) La prison

▲ 1er étage ancienne salle de tribunal ;

rez-de-chaussée ancien logement
du gardien et anciennes cellules ;
machicoulis

A) les machicoulis
B) le drapeau
C) le clocher
Reponse : 1 – C ; 2 – B ; 3 – A.
,
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La rue Guy le Rouge
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La rue Guy le Rouge a conservé de nombreux témoignages des coutumes
et usages de l’époque médiévale et des temps modernes. Pour les
découvrir, réponds à la série de questions suivantes.
Une coquille Saint-Jacques s’est perdue quelque part dans cette rue.
Aide-nous à la retrouver. L’as-tu trouvée ?

Descends par les
escaliers situés
derrière le monument
aux morts. Te voici dans la
rue Guy le Rouge.

Connais-tu le symbole de cet écusson (on peut aussi parler d’écu) ?
1) Une étude notariale

2) Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

3) L’enseigne d’un poissonnier

Reponse : Placé au dessus de la porte d’une ancienne auberge (au n°27), cet écusson représentant deux coquilles séparées par un bâton signale une étape sur le chemin du pèlerinage catholique vers Saint-Jacques de Compostelle. La coquille est devenue le symbole des pèlerins qui
la ramassaient sur les plages de Galice (en Espagne) à la fin de leur parcours.
,

Si tu observes bien les murs des maisons, tu peux voir des anneaux accrochés dans les grès des bâtisses.
Combien d’anneaux comptes-tu dans la rue ? Entoure la bonne réponse.
a) 2

b) 4

c) 7

Reponse : b) 4 (le premier anneau est situé au numéro 52 de la rue, le second est situé sur le trottoir face au numéro 26,
le troisième au numéro 15 et enfin le dernier au numéro 13).
,

A ton avis, à quoi servaient ces anneaux ?
1) A accrocher les chevaux

2) A stationner les vélos

3) A accrocher les prisonniers

Reponse : 1) Ces anneaux servaient autrefois à accrocher les chevaux de trait qui faisaient partie intégrante de la vie quotidienne des villages.
Ils transportaient les hommes et les marchandises et participaient aux travaux des champs. Le cheval de trait a progressivement disparu des
villes au cours du XXe siècle avec l’arrivée des engins mécaniques.
,

À présent, regarde les ouvertures sur les toits. Les fenêtres appelées lucarnes avaient une fonction aujourd’hui disparue.
Au numéro 7, sur l’une d’entre elles, se trouve accrochée une poulie.

Sais-tu à quoi servait cette poulie ?
1) A faire de la tyrolienne

2) De monte-charge

3) A faire sécher le linge

Reponse : Cette poulie servait de monte-charge. Elle permettait d’acheminer les sacs de blé,
de paille ou de fourrage au grenier.
,
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Le lavoir-abreuvoir appelé « le Trou »
Situé sur le cours d’eau de la Rabette, ce lavoir a été construit entre 1765 et 1825. Les femmes s’y
rendaient pour laver le linge. A genoux, elles jetaient le linge dans l’eau, le tordaient puis le battaient avec un
battoir en bois afin de l’essorer le plus possible.

La barre de bois et le séchoir en pans de bois que tu peux voir
servaient à accrocher le linge pour le faire sécher. Le lavoir était
un lieu important pour le village ; c’est ici que les femmes se
réunissaient pour discuter ou chanter. En très mauvais état, il a
été restauré à l’initiative de la commune en 2007. Le village de
Rochefort compte deux autres lavoirs publics alimentés par les cours d’eau de la Gloriette et de la
Rabette.
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Redescends la rue
Guy le Rouge et
dirige-toi vers le

lavoir.
Continue ton
chemin au fil de
l’eau. Pour cela,
emprunte la rue qui porte
le nom d’une grande ville
de l’Essonne.
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A côté du lavoir, on remarque un grand abreuvoir datant de la même époque.
A ton avis, à quoi servait un abreuvoir au XVIIIe siècle ?
1) De réserve d’eau en cas d’incendie 2) A désaltérer et baigner les chevaux et les bestiaux
3) De piscine municipale
Reponse : 2) De retour des champs, les chevaux se désaltéraient dans le vivier appelé « le trou »
en entrant dans l’eau jusqu’aux flancs. Le fond était alors pavé sur quelques mètres afin
d’éviter que les animaux ne s’embourbent.
,
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La pompe à eau

As-tu trouvé la pompe à eau ?
Les pompes à eau témoignent de la vie quotidienne des villages avant
que l’adduction d’eau ne soit installée dans la région entre 1898 et 1958.
Tous les hameaux de la commune étaient alors équipés de pompes
dotées d’une roue en fonte ou d’un bras latéral.
Elles étaient alimentées par des puits et servaient aux besoins agricoles
et domestiques.

Tu es arrivé !

Pratique

www.parc-naturel-chevreuse.fr

Retrouvez tous les hébergements, restaurants, commerces,
ateliers d'artistes et d'artisans, châteaux, musées, points de
vente à la ferme, centres équestres et curiosités sur notre site

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Maison du Parc – Château de la Madeleine
Chemin Jean Racine – 78 472 Chevreuse cedex
Tél : 01.30.52.09.09

Office de tourisme de Rambouillet
Place de la Libération 78 120 Rambouillet
Tél : 01 34 83 21 21
contact@rambouillet-tourisme.fr
www.rambouillet-tourisme.fr

Office communautaire de tourisme rural (OCTR)
Plaines et forêts d’Yvelines
L’Orangerie, rue des Remparts
78 730 Saint-Arnoult en Yvelines
Tél : 01 30 41 19 47
tourisme@pfy.fr
www.pfy.fr
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Ton parcours est
terminé. Rejoins la
place des Halles en
remontant la rue du Puits
Salé.
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