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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

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 énergéti-
ques et un peu d’argent.

 Il est recommandé de porter un casque.

CHARTE DU RANDONNEUR VTT

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Lèves abrite les vestiges de l’abbaye bénédictine Josaphat 
fondée en 1117 par l’évêque de Chartres. Les site est, de nos jours, 
occupé par la Fondation d’Aligre, maison de santé, créée au XVIIe. 
Seule une partie des fondations de l’église abbatiale subsiste (elle 
mesurait 70m de long). Elle est visible à proximité du tombeau de 
Jean Salisbury, mort en 1180 (il fut évêque de Chartres après avoir 
été secrétaire de Thomas Beckett).

La source qui coule à cet endroit était réputée guérir les ma-
ladies pulmonaires, et cette réputation devait renforcer le flot des 
pèlerins venant se recueillir dans cette église. On voit encore dans le 
soubassement du mur des chapelles, derrière l’autel, une ouverture 
qui permettait de puiser cette eau pour la distribuer aux fidèles.

Quelques sculptures de l’ancienne abbaye de Josaphat sont 
exposées de part et d’autre de la grille d’entrée sous les arcades du 
cloître. On peut notamment voir la statue funéraire de Lucia, épouse 
de Gosselin de Lèves et la pierre tombale de Regnaud de Mouçon, 
évêque de Chartres, mort en 1217.

Dans l’église de Lèves, on peut admirer un « mur de lumière », 
gigantesque vitrail de 26m de long sur 6m de haut réalisé par le 
maître-verrier Gabriel Loire (1904-1996). Il retrace mille ans de l’his-
toire de Lèves, depuis l’attaque des Normands en 911 (qui parvin-
rent jusqu’à Chartres en remontant l’Eure sur des barques), jusqu’à 
la destruction de l’ancienne église en 1944, en passant par l’histoire 
de l’abbaye et des pèlerinages à la source miraculeuse.

Face à la mairie, le Grenier de l’histoire présente de gran-
des scènes historiques de Saint-Louis à nos jours à travers des do-
cuments, des costumes, des objets, des armes, des peintures, une 
trentaine de mannequins.

Près du village de Saint-Prest, le creusement d’une carrière 
a permis de découvrir vers 1850 un important gisement de fossiles, 
en particulier de nombreux ossements d’éléphants, de cervidés, de 
rhinocéros et d’hippopotames. L’existence d’une faune bien déter-
minée a permis de créer un étage géologique : le St Prestien (début 
de l’ère quaternaire, environ 1 million d’années). Un nombre impor-
tant de ces ossements est exposé au Muséum d’Histoire Naturelle 
de Chartres.

Le circuit emprunte la vallée de l’Eure. L’Eure est un affluent 
de la Seine d’une longueur de 230 km dont 140 km en Eure-et-Loir. 
Cette vallée est un lieu privilégié pour la pratique des loisirs de plei-
ne nature et la découverte de l’environnement et du patrimoine.

Les vues
sur la Cathédrale

à 1h00 de Paris
(17,5 km – 1h55)

LÈVES - SAINT-PREST
Vallée de l’Eure

RN 154 - A 11 - RN 10
direction Chartres, Lèves 5 km au nord de Chartres

Ligne SNCF Paris-Montparnasse / Le Mans,
gares à Chartres (3 km) et La Villette - Saint-Prest 

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans les environs
Hôtels à Chartres

Camping à Chartres
Restaurants à Chartres et Lèves

Ravitaillement à Lèves, Champhol et Saint-Prest
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Circuit VTT

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.

Balisage VTT en jaune
Départ et arrivée

à Lèves
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