
 Ne pas s’écarter des chemins balisés
 En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage 
est prioritaire au descriptif papier

 Respecter la nature et la propriété privée
 Ne pas abandonner ses détritus
 Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
 En période hivernale, penser à se munir de chaussures 
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits 
passant en forêt

 Prendre garde aux vipères
 Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après 
son passage

 Tenir les chiens en laisse
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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Les marais d’Auneau (à proximité du circuit). Jadis, 
l’Aunay était bordé de marais. Aujourd’hui, le niveau des nappes 
qui alimente ses sources a baissé et ne laisse apparaître que 
le lit principal. Néanmoins, à proximité, le Conservatoire d’Es-
paces naturels Centre-Val de Loire gère 11 hectares de marais 
en bordure de la Voise. Au printemps, la présence du calopté-
rix éclatant (libellule) et des iris faux acore indique une bonne 
qualité de l’eau. Le bois marécageux à aulnaie-frênaie laisse se 
développer une zone herbacée de Marisques à feuilles en dents 
de scie (plante remarquable). La grenouille agile avec sa robe 
brune et ses sourcils noirs se dissimule dans la végétation pour 
échapper au bec du héron cendré. Au fil des saisons, c’est toute 
une flore et une faune à découvrir mais avant tout à préserver !

Le jardin de la Préhistoire et la maison néolithique 
proposent un parcours archéologique et botanique à travers une 
roselière au bord de l’Aunay. Au milieu d’un parc d’un hectare, 
découvrez le quotidien de nos lointains ancêtres au travers de 
panneaux, scènes de représentation et ateliers ludiques. Saurez-
vous faire du feu ou tailler une pierre ? Le site du « parc du châ-
teau » à Auneau a été occupé de 8 000 ans à 3 500 ans avant J.C. 
par des populations de chasseurs cueilleurs (au Mésolithique), 
puis par des paysans (au Néolithique). Des sépultures sont asso-
ciées à chacune des occupations successives du site révélant une 
dominante funéraire dans l’utilisation des lieux. 

Aunay-sous-Auneau
L’ancien four à chaux situé dans un cadre de verdure, 

atteste d’une ancienne activité importante. Les pierres à chaux, 
extraites des carrières environnantes, étaient traitées en ce lieu 
et la chaux produite était employée pour l’entretien des bâti-
ments et l’amendement des sols cultivés. Le puits Saint-Éloi 
est une ancienne fontaine sacrée située à côté de l’église. Au-
trefois, on pouvait y accéder par une porte, aujourd’hui murée, 
appelée « porte vers l’eau ». Le puits se présente sous la forme 
d’un souterrain en colimaçon se terminant sur une source à 13 
mètres sous terre. L’eau est censée guérir les maladies du bétail, 
des chevaux notamment.
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Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée 
« L’Eure-et-Loir à pied »

Circuit agréé par le Comité départemental de Randonnée Pédestre 
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.
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