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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 énergé-
tiques et un peu d’argent.

 Il est recommandé de porter un casque.

CHARTE DU RANDONNEUR VTT

À VOIR SUR VOTRE ROUTE

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Thiron-Gardais

Alors que la paroisse de Gardais fut fondée en 544, Thi-
ron doit son existence à sa prestigieuse abbaye du XIIème 
siècle. Le fondateur du monastère, saint Bernard de Ponthieu, 
célèbre sa première messe à Thiron le jour de Pâques 1109, 
mais la construction de l’abbaye ne commence qu’en 1115. 
Ce puissant monastère devient chef d’ordre de l’une des prin-
cipales congrégations du Moyen-Âge, comparable aux ordres 
de Cluny et de Cîteaux. En 1145, période en pleine prospé-
rité, 14 abbayes et 86 prieurés lui sont attachés. Au début du 
XVIIème siècle, les bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur s’y installent et y fondent un collège qui sera promu en 
1776 école royale militaire. Pendant la Révolution, l’abbaye est 
pillée et incendiée. La principale trace de l’activité des moines 
est certainement le réseau hydraulique en amont et en aval du 
domaine de l’abbaye.

Aujourd’hui, on peut découvrir l’église abbatiale du 
XIIème siècle et le parc autour de l’ancienne grange aux dîmes.

 Le parc de l’abbaye : promenade sensorielle et médi-
tative

Avec pour toile de fond l’admirable et austère architec-
ture de l’abbaye de la Sainte-Trinité, les allées roses du parc 
conduisent les pas des visiteurs dans des jardins thématiques, 
où alternent l’ordonnance rigoureuse des carrés de couleurs, 
l’allée des rosiers, l’alignement de fruitiers et l’exubérance des 
parfums et saveurs du potager gourmand, des massifs de rho-
dodendrons parfumés et jardins de fraîcheur. Les grimpantes 
variées tissent un habit végétal sur l’ancienne muraille. L’allée 
des tilleuls et les bosquets mirent leur chevelure dans les re-
flets de l’ancien vivier. Sur la terrasse supérieure se succèdent 
amandiers, figuiers, pruniers et arches fleuries. 

En passant
par le Goulet

à 1h 30 de Paris
(22,5 km – 2h15)

THIRON-GARDAIS
Parc naturel du Perche

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

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

Ravitaillement à Thiron-Gardais
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Circuit VTT
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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.




