
Question 6 
A quel pays appartiennent les Bataves, ancien peuple  
de l’empire romain ? 

BOUCLE  1 
JOUARS–LES MOUSSEAUX 
6 km sur les pas du cinéma 

à PONCHARTRAIN 

Comment la 7ème compagnie  
va-t-elle trouver la paix ?  
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Mars 2021 - Emérance Bétis pour  

Chemin d’Ithe au Tremblay  
2. Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? (1973). 
Scène où les corps des 2 Allemands tués glissent de la  
dépanneuse. A 1h03min30sec 
 
 Question 2  
A quel pays appartiennent les Belgae, ancien peuple de  
l’empire romain ? 

Moulin des Roches 

A gauche, Moulin des Roches 

De nombreux anciens moulins jalonnent le cours de la 
Mauldre et de ses affluents. A Jouars-Pontchartrain : 
- Moulin de Barre aux Mousseaux 
- Moulin Neuf à Ergal et ancien moulin et ferme de 
Potençon à La Richarderie 
La ferme Fanost était rattachée au château. 

3. Les sentiments (2003) de Noémie Lvovsky . 
Une femme en blanc (série 1997-2001) d’Aline Isserman. 

A gauche, rue de la Mauldre et rue du Tremblay 

A droite, chemin du Bourg Vallée : autre fontaine à droite 

 
 4. Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? (1973).  
Scène où les héros tuent les 2 Allemands dans la maison  
du boulanger puis prennent la dépanneuse. 

Question 3  
A quel pays appartiennent les Gaulois, ancien peuple de 
l’empire romain ? 

Rue de la Mauldre 

Question 4  
A quel pays appartiennent les Romains, ancien peuple  
de l’empire romain ? 

Au rond-point : Parc aux Loups  
 5. Flic Story (1975) de Jacques Deray. 
 Question 5 
A quel pays appartiennent les Treveri,  
ancien peuple de l’empire romain ? 

 
6. Maurice Fellous, décédé en 2015 a notamment été  
le directeur photographique des Tontons Flingueurs 
(1963) de Georges Lautner (au coin de la rue, à droite) 
C’est quoi cette Mamie ? (2019) de Gabriel Julien 
 Laferrière (maison à gauche dans la cour aux volets 
 bleus). 
 
 

A gauche, rue des Mousseaux -Rue Robert Villain 

FIN :   RENDEZ-VOUS A LA MAISON  DE LA PAIX 

1 Allemagne   
2 Belgique  
3 France   
4 Italie   
5 Luxembourg   
6 Pays-Bas 

Maison Jean Monnet  
à Bazoches 

A gauche, RETOUR par le chemin Aïtken 



Point de départ : JOUARS 

Rénovée en 2020, elle remonte au XIIe et XIIIe siècle, seuls 
le chœur et la partie basse  du clocher remontent à cette 
époque. Le bulbe qui le surmonte, date lui du XVIIe siècle. 
L’ancien clocher, très endommagé par la foudre, fut 
reconstruit par François Romain, un bénédictin ingénieur 
et architecte, qui lui aurait préféré cette forme, la jugeant 
moins sensible aux orages que la flèche. 

 
1 Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? (1973). 
Route de Jouars : scènes où la dépanneuse se dirige vers  
la voiture allemande en panne puis est stoppée par les 
Allemands. 
Rue Sainte Anne : scène  où la dépanneuse arrive près de  
la voiture des Allemands. 
Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch (1988). 
 
Cimetière : 
Le producteur  de la 7ème compagnie, Alain Poiré y repose 
avec l’acteur Robert Dalban. 
La fidélité d’Andrzej Zulawski (2000).  
 

Chemin de la Fontaine Saint-Martin 
1 Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? (1973). 
Scène où Carlier blessé est emmené au poste de secours.  
A 1h18min 

 
 

Eglise  Saint-Martin de Jouars 

Fontaine St Martin sur l’ancienne voie gallo -romaine  
reliant Lutèce à Diodorum  

Aperçu du château de Pontchartrain 
Fief appartenant au seigneur de Pontchartrain au XVIe 
siècle, sur lequel existaient un manoir et une grange 
cistercienne rattachée à l'abbaye des Vaux de Cernay. 
Au début du XVIIe siècle, le château est acheté par la 
famille Phélypeaux qui se fait appeler de Pontchartrain. 
A plusieurs reprises le château est agrandi et embelli. 
Frère Romain, André Le Nôtre, les artistes de l'époque, 
participent aux travaux. La Révolution ébranle 
Pontchartrain, le châtelain,  Duc de Brissac, est 
massacré par la foule à Versailles. La Duchesse ruinée 
vend  le château en 1801.  

Au XIXe siècle les propriétaires se succèdent, Claude 
Destillières, le Marquis d'Osmond, le Comte prussien 
Henckel von Donnersmarck (mari de la Païva), Auguste 
Dreyfus et son épouse,  Marquise de Villahermosa. 

Château de Pontchartrain 

1. Le Bossu (1997) de Philippe de Broca avec un décor 
complètement reconstitué. Les camions de la production 
ont séjourné pendant plusieurs semaines dans la cour 
d'honneur... 
Marie-Antoinette (2006) de Sofia Coppola dans le salon 
tréflé. 
Darling (2007) de Christine Carrière y a aussi été tourné. 
 Le malade imaginaire (2008) de Christian de Chalonge. 
Un téléfilm de la série "Chez Maupassant" a également  
été tourné autour de la pièce d'eau dans la brume  
hivernale. 

Question 1 
A quel pays appartiennent les Germains, ancien peuple  
de l’empire romain ? 

RD23 à gauche PRUDENCE dans le virage pour  
rejoindre à gauche lechemin  d’Ithe au Tremblay 
Bien marcher sur les bas-côtés en herbe 

Ferme d’Ithe 

Ancienne grange cistercienne rattachée aux Vaux de 
Cernay, elle brûle après guerre. Située sur le site de la plus 
grande cité gallo-romaine d’Île-de-France, Diodurum, elle 
fait l’objet de fouilles. Sa chapelle a été  restaurée.  

2. Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? (1973). 
Scène où la dépanneuse quitte la route pour un chemin 
cabossé. A 1h03min16sec  
Paris brûle-t-il ? de René Clément (1966). 

Il est prévu d’y ouvrir un Centre d’Interprétation  de 
l’Architecture et du Patrimoine. 


