
Point de départ : AUBERGE  DE L’ABBAYE 

1 Robert Lamoureux, réalisateur de la 7ème Compagnie, 
possédait une maison au hameau de Cressay à 2km de 
Neauphle-le-Vieux. Il fréquentait régulièrement l’auberge 
de l’Abbaye. 

Téléfilm  « C’est pas de l’amour » (2013) de Jérôme 
Cornouau. 
 
 

Cet édifice date du XIIe siècle. D’abord abbatiale dédiée à 
St-Pierre pour le chœur et le transept, elle est sanctuaire 
paroissial pour la nef, sous le vocable de St -Nicolas. 
Le portail a deux vantaux. Daté de 1860, il est orné d’un 
bas relief représentant l’annonciation. Beaux vitraux : celui 
de Ste Rosalie, de 1866, offert par Edouard Brame. L’œuvre 
a été réalisée d’après les cartons d’Ingres ou de Flandrin. 

Eglise Saint-Nicolas 

Ce château du XIXe siècle, qui n’était qu’un simple 
relais de chasse à l’époque, a été acheté par la 
duchesse de Brissac ; elle le fait agrandir par 
l’architecte Neveu qui travaille à Rambouillet. 
Occupé par les familles Mortemart et les Chabannes 
Lapalisse, il est vendu au XXe siècle au Ministère de 
l’Education Nationale. Le parc est le lieu de confluence 
de la Maudre, de la Guyonne et du Lieutel. 

Centre équestre des Fauvettes 

Rue de l’Abrevoir à droite puis Rue Basse 

Réalisé en bois et en pierre au XIXe siècle avec un toit a 
deux pentes, il est situé sur le cours du Lieutel. 

Question 1 
Quelles sont les couleurs du drapeau national de 
l’Allemagne ? 

2  La 7ème compagnie au clair de Lune (1977) 
Scène de la poursuite de la traction à 58min30sec 

RD42 à gauche et après le pont sur le Lieutel, chemin 

d’en face vers la Ferme Saint-Aubin 
 

Traversée de la voie ferrée Paris-Dreux 

Question 2 
Quelles sont les couleurs du drapeau national de la 
Belgique ? 

 Extrait témoignage sur la guerre 39-45 de Roger Mercier 
(exposition mai 2015 à Montfort-l-Amaury)  

Ferme Saint-Aubin 



BOUCLE  3 
NEAUPHLE-LE-VIEUX- VICQ 
7 km sur les pas du cinéma 

Comment la 7ème compagnie  
va-t-elle trouver la paix ?  
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     FERMÉ Eglise 

Traversée de la voie ferrée Paris-Dreux 

Chemin à gauche puis chemin du Mesnil Picquet à droite, 
RD 42 à gauche et rue de la Croix Féron à droite. 
 

Eglise et cimetière de Vicq  
 
 

Eglise et cimetière de Vicq  

Extrait article n°504 de novembre 2012 de la revue 
Archéologia 
 
 

FIN :   RENDEZ-VOUS A LA MAISON  DE LA PAIX 

Rue du Radet à droite, chemin de la Porte de Vicq.  
De retour à Neauphle-le-Vieux, rue de l’Amandier à 
gauche. 

 
 

Château de l’Abbaye (en face, sur la RD 11) 

3 On a retrouvé la 7ème compagnie (1975) 
Scène du trio repris par les Allemands.à 1h05min30sec 

Téléfilm «C’est pas de l’amour» de Jérôme Cornouau 
(2013) 

Allemagne ?         Noir Rouge Jaune  HORIZONTAL 

Belgique ?             Noir Jaune Rouge VERTICAL 

France ?                 Bleu Blanc Rouge VERTICAL 

Italie ?                    Vert Blanc Rouge VERTICAL 

4 Cimetière : tombe de Robert Lamoureux 

Question 4 
Quelles sont les couleurs du drapeau national de l’Italie ? 

Question 3 
Quelles sont les couleurs du drapeau national de la 
France ? 


