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Situé à l’orée du bois de Galluis, le village de Frémainville s’ouvre sur le plateau agricole vexinois. De nombreux lieux de la commune évoquent Saint-Clair, saint céphalophore, portant sa
tête entre ses mains, à qui l’on attribue des vertus guérisseuses.
à Découvrir en chemin
• fontaine Saint-Clair • bois de Galluis • ferme de la Grüe • table de lecture du paysage • château • église Saint-Clair

Le village de Frémainville.
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À partir du parking, entrer dans le bois et tourner à droite avant la barrière. Atteindre la fontaine Saint-Clair 1 . Revenir sur le chemin et
tourner à droite, puis continuer tout droit. Au carrefour en forme de
fourche, bifurquer à gauche. Plus loin, laisser un chemin sur la droite et
continuer tout droit. Au carrefour suivant, virer vers la gauche en suivant
le grand chemin. Prendre le premier chemin à gauche, continuer tout
droit en laissant plus loin un étang sur la gauche. Au premier carrefour,
continuer tout droit, 180 m plus loin, tourner à gauche vers la ferme de
la Grüe 2 .

© PNR Vexin français

0

Ferme de la Grüe.
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Après la ferme, tourner tout de suite à gauche et, 90 m plus loin, tourner
à droite dans un chemin herbeux. Au bout du chemin, tourner à droite
et arriver à la route. Prendre en face un chemin très étroit. À la sortie,
prendre la route à gauche, puis tout de suite à droite la rue du BoutSirop. Au porche-portail 3 , continuer tout droit jusqu’à la croix, puis
prendre à gauche. Longer le terrain de tennis. À la fin du chemin, virer à
droite et tout de suite à gauche, puis prendre à droite le chemin qui mène à la table de lecture 4 .
Faire demi-tour et prendre à droite le chemin de Mantes. Au bout, tourner à gauche, puis à droite et poursuivre jusqu’au cimetière 5 . Reprendre la route en sens inverse vers le village et prendre à droite la rue du
Puits où une plaque évoque les films et lieux de tournage 6 du village.
Prendre à droite la rue du Pavé qui monte vers l’église. Passer devant l’église Saint-Clair 7 . Continuer
jusqu’au château 8 . Poursuivre tout droit jusqu’au parking.
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Frémainville, betteraves, distillerie… et cinéma

difficultés !
aucune

l’écart du village, la distillerie de
Frémainville construite par Albert
Hamot marque de son étrange silhouette
le paysage depuis 1929. Avec sa haute cheminée en brique, elle est visible de loin sur
tout le plateau vexinois. Après l’arrachage
en octobre, les betteraves étaient amenées à
la distillerie où elles étaient lavées, coupées
et cuites. On en extrayait le jus pour le distiller et obtenir ainsi l’alcool. À l’époque,
ce sont près de 50 tonnes de betteraves qui
arrivent chaque jour à la distillerie. Dans les
années 1950, les décrets de Mendès-France
visant à lutter contre l’alcoolisme ont pour
conséquence la fermeture progressive des
distilleries. Celle de Frémainville dont

à Découvrir dans la région
• Commeny : maison du Pain • Guiry-en-Vexin : musée
archéologique du Val d’Oise • Sagy : musée de la Moisson
• Théméricourt : Maison du Parc, musée du Vexin français
• 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

Fontaine Saint-Clair.
250520191900-136

Comité du Val-d’Oise,
01 30 35 81 82,
www.cdrp95.com

À

l’exploitation a cessé en 1963 est laissée
à l’abandon ; elle tombe petit à petit en
ruines jusqu’à sa restauration en 2011. Elle
a été le cadre de tournages de plusieurs
films tels que Diaboliquement vôtre (1967),
Les aventures de Rabbi Jacob (1973) ou 36
Quai des orfèvres (2004).
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Distillerie.

