MAULE
L’église Saint-Nicolas (XIème XVème siècle)
La façade est dominée par un haute tour Renaissance. A l’intérieur de la nef romane, sur le côté
nord, se trouve un triforium aveugle. Enfin la crypte du XIème siècle, dans laquelle on descend par un
double escalier, est l’une des plus grandes d’Ile-de-France.

Le musée Victor Aubert,
jouxtant l’église, occupe les vestiges d’un prieuré bénédictin normand fondé au XIème siècle dont il
subsiste une très belle salle basse du XIVème siècle. Labellisé « musée de France », il présente une
importante collection de préhistoire et des collections d’arts et traditions populaires locales. En ce
moment est présentée l’exposition « Un outil, un métier, le bois, la pierre »

La chapelle Saint-Jacques (XVème siècle)
est construite sur un ancien lieu d’inhumations lors des épidémies médiévales. Elle possède des
fresques restaurées. Le cimetière actuel date de 1770.

A chaque site, les visiteurs se verront proposer une fiche itinéraire commenté leur permettant de se
rendre sur les autres sites à visiter.

BAZEMONT
L’église Saint-Illiers (XIIème siècle)
En partie romane, elle conserve les pierres tombales des seigneurs d’O et une peinture intéressante :
Marie-Madeleine et le Christ (XVIIIème siècle).

La mairie
Construite au (XVIème siècle), elle est reliée à l’église par un passage aérien. Elle est de nos jours un
château repris au XVIIIème siècle par Louis Parat de Chalandray et abrite encore aujourd’hui les écoles.

La salle des gardes (XVIème siècle) et l’abreuvoir
La salle des gardes est un vestige du château primitif. L’abreuvoir devant une ancienne salle de
spectacles dite la Comédie, forment un ensemble du XVIIIème siècle.

HERBEVILLE
L’église Saint-Clair (XIIème siècle).
Cette église est dédiée à Saint-Clair qui était réputé guérir les yeux.

La mairie-école (XIXème siècle).
Bâtie en 1836 sur une parcelle offerte à la commune par M. de Jumilhac.

La ferme (XVIIème siècle).
Possession de la famille d’O au 16ème siècle dont l’exploitation s’est arrêtée vers 1970.

A chaque site, les visiteurs se verront proposer une fiche itinéraire commenté leur permettant de se
rendre sur les autres sites à visiter.

