À VOIR SUR VOTRE ROUTE
Thiron-Gardais
Le bourg de Thiron est né d’une abbaye créée par Bernard
de Ponthieu dans le cadre du sursaut spirituel et intellectuel que
connaît l’Europe au début du XIIème siècle, dont il est l’un des
principaux animateurs et probablement l’un des précurseurs.
Le Domaine de l’Abbaye regroupe l’église abbatiale, la
grange aux Dîmes et les Jardins thématiques. La grange aux dîmes
est un bâtiment du XIVème siècle, porte d’entrée des jardins thématiques de l’abbaye aménagés dans un parc de 4 ha au pied de
l’église abbatiale, monument historique et l’une des plus longues
nefs d’Eure-et-Loir.
Les allées roses des Jardins thématiques invitent les visiteurs à
découvrir les différentes essences végétales, anciennes et contemporaines, qui agrémentent cet écrin de verdure aux portes du Perche :
- Le Jardin des simples, où chaque herbe a sa légende
- Le Potager gourmand, un festival de légumes et de fleurs
- Le Jardin des aromates, de l’utilisation des plantes au Moyen-Âge
- Le Jardin des rhododendrons parfumés, une palette de végétaux de terre de bruyère
- La Terrasse fruitière, arches de roses et de glycines, d’amandiers et de figuiers se succèdent
- Le Jardin mosaïques, des carrés de vivaces soulignés de buis
le long de l’allée aux roses.
Les collines du Perche
La partie du Perche située dans le département d’Eure-etLoir est traditionnellement divisée en deux sous-entités paysagères : les forêts et gâtines situées sur les plaines du nord, et le
bocage sur les collines du sud.
Ce relief caractéristique du sud du Perche est dû à l’érosion. La région fait partie d’une zone géologique affaissée où se
sont déposés des sédiments au cours des millénaires. Les mouvements tectoniques et les variations climatiques ont par la suite
bouleversé cet ensemble, donnant au territoire ses caractères
originaux : paysages vallonnés et reliefs escarpés.
Aujourd’hui, les collines les plus hautes du Perche culminent à
près de 300 m et de très nombreux cours d’eau arrosent cette région.

ACCÈS
D 921 Chartres / Bailleau-le-Pin, puis D 302 Thiron-Gardais.

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans les environs
Hôtel à Combres et restaurants à Thiron-Gardais
Ravitaillement à Thiron-Gardais

Autour des bois
de Thiron

CHARTE DU RANDONNEUR VTT

Circuit VTT

Ce circuit VTT emprunte des chemins et des sentiers ruraux du domaine
public fréquentés par tous types de randonneurs. À ce titre, nous vous
invitons à suivre les conseils suivants :
En toute occasion, maîtriser sa vitesse et avertir de son arrivée dans
les zones sans visibilité.
Céder le passage aux autres randonneurs, ralentir à leur approche, les
dépasser avec précaution.
Respecter la nature et la propriété privée.
Ne pas abandonner vos détritus.
Éviter de fréquenter les circuits en période de chasse.
Être prudent aux croisements routiers.
Refermer les barrières et remettre des fils de clôture après votre
passage.
Ne pas partir en randonnée sans avoir avec soi un nécessaire pour
réparer une crevaison, une gourde d’eau, quelques aliments énergétiques et un peu d’argent.
Il est recommandé de porter un casque.

INFORMATIONS
Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
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Office de Tourisme de Thiron-Gardais
La Grange aux Dîmes - 18 rue de l’Abbaye
28480 THIRON-GARDAIS
Tel : 02.37.49.49.49
www.perchethironnais.com
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Balisage VTT en marron
(Parc naturel régional du Perche)
Départ et arrivée à Margon
Le circuit est balisé dans un seul sens, choisi en
fonction de l’intérêt et des difficultés de l’itinéraire.
Le temps de parcours est calculé pour une vitesse de 8 à 10 km/heure.
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