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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
La vallée de l’Eure, de Chartres à Maintenon, figure à 

l’inventaire des zones naturelles d’intérêt faunistique et floristi-
que (ZNIEFF) du fait de la qualité des habitats qu’elle offre à des 
espèces animales et végétales rares ou remarquables. Les cours 
d’eau, prairies humides et plans d’eau qui la constituent forment 
un véritable corridor biologique, une « trame bleue ». Elle permet 
à de nombreux migrateurs de se rendre du nord au sud en faisant 
des étapes. La vallée de l’Eure est également un milieu naturel 
accueillant pour de nombreux oiseaux nicheurs qui y trouvent 
abris et alimentation tout au long de l’année.

La vallée de l’Eure a connu une importante activité d’ex-
traction de gravier et de sable jusque dans les années 1980. Les 
anciennes ballastières connaissent aujourd’hui une nouvelle vie. 
Les nombreux étangs qui bordent l’Eure sont désormais des zo-
nes d’accueil privilégiées pour beaucoup d’oiseaux : les foulques, 
grèbes, canards et hérons y sont nombreux.

La vallée est également riche en petit patrimoine, comme 
en témoigne le nombre important de moulins qui bordent l’Eure 
et ses affluents.

Saint-Piat recèle quelques bâtiments qui méritent le 
détour : la boulangerie, maison du XVIème siècle aux fenêtres 
sculptées et l’ancienne briqueterie Lambert. L’église, reconstrui-
te et agrandie au XVIème, sur les bases d’une ancienne église, 
abrite un magnifique sarcophage en marbre blanc qui a contenu 
le corps du martyr local. Au hameau de Changé, des dolmens 
entourés d’un cimetière mérovingien ont été mis en évidence lors 
de fouilles archéologiques.

Par monts et par vaux

à 1h00 de Paris
(43 km – 4h55)

LÈVES - MAINTENON
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, Maintenon ; Camping à Chartres

Restaurants à Chartres, Maintenon et Lèves
Ravitaillement à Lèves, Jouy et Saint-Prest et Maintenon

Comité Départemental du Tourisme - 02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Office de tourisme de Chartres
02 37 18 26 26

info@otchartres.fr  
www.chartres-tourisme.com

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

àLèves

Lèves
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