Beaux lavoirs de Jumeauville et Goussonville
Une randonnée proposée par gmevel
Une randonnée pour découvrir deux beaux lavoirs et se promener entre champs et forêts, dans un
paysage vallonné des Yvelines.

Durée :

3h55

Difficulté :

Moyenne

Distance :

12.84km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Jumeauville (78580)

Dénivelé positif : 118m
Dénivelé négatif : 117m
Point haut :

137m

Point bas :

87m

Description
Le départ a lieu à Jumeauville, petite commune des Yvelines. Se garer sur la

Points de passages

place de la mairie.
(D/A) Dos à la mairie, monter la place jusqu'au pied de la Rue de l'Église.
Là, faire l'aller/retour jusqu'au beau lavoir situé à 50m derrière vous lorsque
vous regardez l'église.
Puis, monter en direction de l'église, par la bien nommée Rue de l'Église.
Cette rue monte avec l'église à main droite. En haut de cette rue se trouve
le cimetière. Poursuivre tout droit par le chemin qui prolonge la rue.
Une fois dans les champs, poursuivre tout droit sur environ 2km, jusqu'à un
croisement en T, en lisière de forêt.
Rejoindre, à cet endroit, le GR®26, balisé en Rouge et Blanc.
(1) Prendre le GR®26 vers la gauche qui entre, alors, dans la forêt.
Continuer ce chemin en sous-bois sur environ 1km, jusqu'à un carrefour. Le
GR®26 bifurque à gauche.
(2) Virer à gauche, en poursuivant dans le GR®. Après environ 600m,
trouver à nouveau un carrefour où le GR® tourne à droite.
(3) Suivre le GR®, à droite, sur le chemin qui monte. Passer le long d'un
"camping", (plutôt un mobilhoming), qui se trouve à main droite. Poursuivre
tout le long du camping "Canada" jusqu'à croiser la D139.
(4) Tourner à gauche sur la D139. La route descend légèrement. Suivre la
route sur environ 300m. Ignorer un premier chemin pas très visible part sur
la gauche, en montant vers la forêt.
(5) 10m plus loin, obliquer à gauche, sur un chemin étroit, balisé Jaune qui
descend assez fortement vers la forêt. En bas de la descente, le chemin
s'élargit et devient goudronné. Il va ainsi jusqu'à croiser la D158.
(6) Traverser cette route et continuer, en face, sur le chemin qui remonte,
dans la forêt. Poursuivre sur environ 1km. Passer sous des lignes à haute
tension, et peu après, croiser une petite route, au niveau de la Croix de
Jumeauville. Traverser cette route et continuer en face jusqu'au chemin
suivant.

D/A Place de la mairie de Jumeauville
N 48.91083° / E 1.787994° - alt. 98m - km 0
1 GR26 à gauche
N 48.921839° / E 1.806131° - alt. 133m - km 1.99
2 À gauche en suivant le GR26
N 48.924433° / E 1.795987° - alt. 130m - km 2.81
3 Bifurcation en direction du camping Canada
N 48.921557° / E 1.792254° - alt. 112m - km 3.24
4 D139. Fin du GR26
N 48.926125° / E 1.787018° - alt. 127m - km 3.88
5 Chemin étroit qui descend
N 48.925225° / E 1.784682° - alt. 119m - km 4.08
6 Traversée de la D158
N 48.922976° / E 1.781452° - alt. 87m - km 4.43
7 Bifurcation vers Goussonville
N 48.914126° / E 1.770726° - alt. 126m - km 5.7
8 Église de Goussonville
N 48.920673° / E 1.764902° - alt. 100m - km 6.58
9 Croisement en T
N 48.908141° / E 1.759641° - alt. 129m - km 8.17
10 Croisement après un poste électrique
N 48.903208° / E 1.751117° - alt. 130m - km 9.01
11 Bifurcation à gauche
N 48.897231° / E 1.76765° - alt. 134m - km 10.39
12 Rue d'Hargeville
N 48.908055° / E 1.785543° - alt. 116m - km 12.22
13 Rue du pont
N 48.90977° / E 1.789703° - alt. 99m - km 12.6
D/A Place de la mairie de Jumeauville
N 48.910833° / E 1.787914° - alt. 97m - km 12.84

(7) Tourner à droite, pour descendre à Goussonville. Suivre ce chemin, puis
les rues qui le prolongent, jusqu'au rond-point en bas de la Rue du Bois de
l'Aulnaie. Juste en face, se trouve le grand et beau lavoir de Goussonville,
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en contrebas d'un petit parc muni de bancs et de tables, Un endroit idéal
pour un pique-nique. L'intérieur de l'église du 12ème siècle est intéressant à
voir, si elle est ouverte. On a l'impression de tanguer mais, en fait, les
supports de la voûte sont penchés.
(8) Repartir de l'église par le chemin, juste en face de la sortie. Le chemin se prolonge par la Rue des Ouches, que l'on suit jusqu'à
la D130. Traverser cette route et prendre le chemin en face.
Après environ 300m, le chemin à suivre part légèrement sur la gauche, au niveau de panneaux "propriété privée".
Ce chemin assez large monte doucement vers le plateau et les champs, passe sous une ligne électrique et se termine en croisant
un autre chemin perpendiculaire.
(9) Tourner à droite et continuer sur environ 800m jusqu'à un un centre de stockage TOTAL et un poste électrique.
(10) Tourner à gauche. Après environ 700m, croiser une petite route goudronnée. La traverser et poursuivre par le chemin juste en
face.
(11) Tourner à gauche dans le premier chemin rencontré, à environ 800m de la route traversée précédemment. Au croisement
suivant, après le passage sous une ligne électrique, prendre à gauche, puis légèrement à droite 150m plus loin, en suivant la route
goudronnée.
Passer, à nouveau, sous une ligne à haute tension, puis, peu après, à la hauteur de la ferme du logis (ferme où l'on peut aller
cueillir soi-même fruits et légumes). Rejoindre le carrefour suivant
(12) Tourner à droite pour descendre en direction du centre de Jumeauville par la Rue d'Hargeville.
(13) Tourner à gauche dans la Rue du Pont pour rejoindre la Grande Rue qui ramène place de la mairie (D/A).

Informations pratiques
A proximité
À voir :
Le lavoir de Jumeauville
Le lavoir de Goussonville
L'église du XII ème siècle à Goussonville à côté du lavoir.
À Jumeauville, la ferme du Logis est un lieu où l'on peut venir cueillir soi-même fruits et légumes de saison.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-beaux-lavoirs-de-jumeauville-et-goussonv/

Copie, vente et diﬀusion interdites - iVndCuZp

2

Beaux lavoirs de Jumeauville et Goussonville

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

