
A pied

Observons la nature

L’Eure-et-Loir vous propose près de 3 000 km de sentiers balisés à
travers son territoire. Le Perche, les vallées, les forêts domaniales vous
offrent des paysages variés et des randonnées accessibles à tous.
Sur les chemins de Grande Randonnée (GR® ou GRP®) ou de petite
randonnée (PR®), suivez le balisage ! 

Les grands itinéraires
Le chemin de 
St-Jacques-de-Compostelle :

GR® 655
Le Chemin de Tours (ou Via Turonensis ou Voie de Paris) accueillait les pèlerins
venus du nord de la France et de l’Europe. Il se distingue des autres chemins par
son terrain peu accidenté et facile d’accès.
Parcouru depuis le IXème siècle par des chrétiens faisant étape dans les monas-
tères, le pèlerinage de Saint-Jacques est également devenu une randonnée
célèbre.
Halte sur la voie Bruxelles-Paris-Tours, Chartres est surtout connue pour la
cathédrale Notre-Dame qui est un lieu de pèlerinage important.
Prenez votre bâton de pèlerin et sillonnez le chemin de Compostelle qui traverse
notre département d’Epernon à Cloyes-sur-le-Loir en passant par Chartres et
Châteaudun et en longeant les vallées de l’Eure et du Loir sur le GR®655.

GR® 22
Chemin vers le Mont-Saint-Michel
Le GR®22 relie Paris au Mont-Saint-Michel en suivant les vallées de
la Vesgrer et de l’Eure, puis de l’Avre au nord du département. 

GR® 35 et GR® 351
De la Normandie à la vallée du Loir en passant par les collines du Perche, vous
partirez à la découverte de nombreuses forêts et cités de caractère. Le GR®35
traverse le département d’Eure-et-Loir du nord au sud et  relie Verneuil-sur-Avre
à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire).
Le GR®351 suit la vallée de la Blaise au départ de Dreux. Longeant cette rivière
de charme, il rejoint le GR®35 en forêt domaniale de Senonches et assure la
transition entre le GR®22 et le GR®35 par la vallée de la Blaise.

GRP® Vallée de l’Eure
Ce sentier de grande randonnée suit la vallée de l’Eure de Dreux à Chartres, puis
jusqu’à Saint-Maurice-Saint-Germain, aux portes du Perche. 

Chartres - Le Mont-St-Michel
L’itinéraire suit les traces des « Miquelots », les pèlerins qui, durant des siècles,
rejoignaient le Mont-Saint-Michel. Le Mont de l’Archange était au Moyen-Age
un des quatre grands sanctuaires de pèlerinage chrétien avec Rome, Jérusalem
et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Les promenades
en boucle

Complétant ces grands itinéraires, plus de 100 circuits de promenade et de petite
randonnée sillonnent l’ensemble du territoire. De 3 à 25 km, les circuits en boucle
favorisent la découverte du patrimoine de pays et des sites naturels.

Des sentiers de découverte
Découvrez les nouveaux sentiers aménagés !
• Le sentier du marais et le sentier du coteau sur le site de Mézières / 
Ecluzelles  / Charpont
• Le sentier des boisements en vallée de l’Eure à Barjouville / Morancez
• Le sentier de l’Ecomusée de la haie à Châtillon-en-Dunois
D’autres sites ou circuits font l’objet de livrets pour une découverte ludique : 
• Les moulins à eau de Douy (nouvelle édition) 
• Les Hauts de Chartres à Lèves 
• Les espaces naturels de La Ferté-Vidame
(parution en 2015) 

La forêt pour tous
Le sentier de l’Orée du bois à Senonches a été spécialement aménagé par
l’Office National des Forêts pour que chacun puisse y profiter d’une pro-
menade en forêt.
Le circuit, labellisé « Tourisme et Handicap », propose au travers d’ateliers
ludiques de découvrir les secrets de la forêt et de ses habitants.

Des animations nature 
Un programme de sorties nature proposées dans tout le département est
disponible sur le site www.nozideo.eurelien.fr, le site des Actions Dé-
veloppement Durable en Eure-et-Loir.

Aux 4 saisons et  sous des formes parfois inédites, explorez les richesses
naturelles du département avec des guides passionnés. Ces animations
sont proposées par des associations ou structures partenaires de l’opéra-
tion. 
VIVEZ L’EURE-ET-LOIR CÔTÉ NATURE !

A vélo

A VTT

Les grands itinéraires

La Véloscénie
Paris - Le Mont-Saint-Michel
L’itinéraire grand spectacle sur 450 km ! Il traverse 3 parcs naturels
régionaux et relie des sites majeurs tels que Notre-Dame de Paris, le
château de Versailles, la cathédrale de Chartres et le Mont-Saint-Michel.
Il est jalonné sur toute la traversée du département d’Eure-et-Loir, d’Eper-
non à Nogent-le-Rotrou en passant par Maintenon, Chartres,  Illiers-
Combray et Thiron-Gardais. 
Des prestataires touristiques labellisés Accueil Vélo (offices de tourisme,
hébergements, sites de visite et loueurs de vélos) vous réserveront le
meilleur accueil dans leur établissement avec des prestations appropriées. 
L’itinéraire ainsi que la liste des prestataires labellisés sont
en téléchargement sur les sites www.123randonnee.fr et
www.veloscenie.com et des topoguides sont en vente dans les
maisons de la presse.

Saint-Jacques de Compostelle via Chartres
Cet itinéraire cyclable arrive en Eure-et-Loir par Epernon et suit la vallée
de l’Eure en passant par Chartres, puis la vallée du Loir par Châteaudun
et Vendôme. Il rejoint la Loire à Vélo à proximité de Tours. Un road-book
est disponible dans les Offices de Tourisme et en téléchargement sur :
www.marandoavelo.fr et www.123randonnee.fr. 

Les circuits en boucle
l'Eure-et-Loir bénéficie d'un réseau de routes secondaires très important,
loin des pots d'échappement et des embouteillages. Ces petites routes
tranquilles favorisent la découverte de sites naturels peu connus et du
patrimoine bâti diffus, tels les lavoirs, chapelles et églises, moulins à eau
et à vent... Au-delà des vallées de l'Eure, de l'Avre, de la Conie et de la
haute vallée du Loir, vous découvrirez les collines du Perche où l'effort
physique sera plus intense. Mais les descentes permettront de souffler
un peu, tout en admirant une nature préservée où le bocage domine.
Des boucles jalonnées pour les familles dans le Perche, en vallée de
l’Eure et en Beauce sont en téléchargement sur le site
www.123randonnee.fr.  Les autres boucles vélo non jalonnées sont
en téléchargement sur le même site.

Larges allées des forêts domaniales, petits chemins de plaine,
descentes dans les vallées ou dans les collines du Perche, mais aussi
parcours techniques attendent les adeptes du VTT sur les 600 km
d’itinéraires balisés. De nombreux circuits sont en téléchargement sur le
site www.123randonnee.fr.

La base VTT du Perche à Margon /
Nogent-le-Rotrou
300 km d’itinéraires et 19 circuits adaptés à tous, de la famille aux
plus aguerris, entre 11 et 42 km, station de lavage et parcours fléchés
au départ de la base de loisirs de La Borde à Margon. La base propose
également des activités nautiques sur un plan d’eau de 21 ha et un
sentier nature de 3 km. Topoguide en vente 2 € dans les Offices de
Tourisme. Tous les circuits VTT sont en téléchargement sur le site
www.123randonnee.fr

A cheval
Massifs forestiers, vallées et chemins de plaine offrent un décor pro-
pice aux randonnées à cheval. En forêts domaniales de Senonches,
Dreux et Châteauneuf-en-Thymerais, des pistes équestres parcourent
le massif. Des itinéraires en boucle sont en téléchargement sur le site
www.123randonnee.fr

La ferme équestre de Montigny, labellisée Bienvenue à la ferme,
propose des activités autour du cheval : 
Découverte de la ferme équestre, pansage des poneys, promenade en
forêt ou initiation au manège.
Montigny-sur-Avre : 02 37 48 26 67 ou 06 88 04 71 78
fermemontigny@orange.fr – www.montignypainthorse.com 

Randonnée avec un âne
Avec Perch’ânes, randonnez avec un âne dans le Parc Naturel Régional
du Perche. Randonnées d’une demi-journée à 5 jours sur réservation.
Saint-Denis-d’Authou : 02 37 49 40 12
www.bourricot.com/perchane

La pêche
A 1 heure de Paris, l’Eure-et-Loir offre une diversité de sites de pêche
en rivière (49 km de 1ère catégorie et 310 km de 2ème catégorie) et
300 ha de plans d’eau.
Les parcours sont adaptés pour toute pratique : pêche au coup, à la
mouche (truites et ombres), à la carpe avec des parcours de nuit. 
Vous trouverez des petits coins sympathiques et secrets où il fait bon
se promener, flâner, observer une nature riche et diversifiée,... et passer
une agréable journée au bord de l’eau en famille.

Des hébergements labellisés « pêche », situés à proximité d’un cours
d’eau ou  d’un plan d’eau, vous offrent un accueil personnalisé avec
des informations utiles à la pratique. Des équipements et services
spécifiques sont proposés sur place. 
Ces hébergements sont référencés sur le site www.tourisme28.com
et toutes les informations relatives à la pêche sont disponibles sur : 
www.federationpeche.fr/28

En canoë-kayak

En canoë ou en kayak, découvrez des paysages inattendus discrète-
ment nichés dans des vallées surprenantes.
Sur l’Eure, le Loir ou l’Huisne, vous pourrez naviguer tranquillement
en famille et découvrir le petit patrimoine bâti de notre département.

La brochure “Canoë et kayak” est disponible dans les Offices de
Tourisme ou en téléchargement sur www.123randonnee.fr. 
Des randonnées à la ½ journée, journée ou week-end sont proposées
par les 7 clubs ou prestataires d’Eure-et-Loir. Les 14 fiches descriptives
des parcours sont fournies sur place avec la location de l’embarcation
ou disponibles en téléchargement sur www.123randonnee.fr. 

Des promenades accompagnées de découverte
de la nature sont organisées par certains clubs.
Vous aurez sans doute la chance d’observer ou
d’entendre les oiseaux lors de votre balade.

www.123randonnee.fr

Loisirs de pleine nature

www.123randonnee.fr

Observons la nature
Decouverte des milieux naturels

Les fiches des itinéraires de grande randonnée et des circuits en boucle balisés
sont en téléchargement sur www.123randonnee.fr ou édités dans les
topoguides de la Fédération Française de Randonnée. 
En vente : Sentier vers Saint-Jacques de Compostelle®, Chemin vers le Mont-
Saint-Michel®, L’Eure-et-Loir à pied®, le Perche à pied® et le Centre Val de
Loire à pied®…

La Maison du vélo à la gare de Chartres propose des locations de vélos
VTC, électriques, enfants et des accessoires : remorques, sacoches, …
Informations : 02 37 32 83 51 ou maisonduvelo@agglo-chartres.fr
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Commandez sur www.123randonnee.fr le document “l'Eure-
et- Loir à vélo”, consacré au vélo et au VTT.

Plus d’infos sur : 
www.123randonnee.fr rubrique “Observons la nature” 

et sur www.nozideo.eurelien.fr rubrique “Les loisirs nature”.

Brochure Canoë et kayak disponible dans les
Offices de Tourisme ou en téléchargement sur
www.123randonnee.fr




