
CHARTE DU RANDONNEUR SUR L’EAU

 Sur l’eau, respecter la végétation des berges, elle protège de 
l’érosion (joncs, buissons, arbres) et abrite une vie abondante.

 Dans la mesure du possible, naviguer au milieu et respecter les 
propriétés privées, les cultures, les prairies, les clôtures.

 Ne pas débarquer en dehors d’endroits spécialement destinés 
à cet usage.

 Ne pas abandonner ses détritus.

 Respecter les autres utilisateurs et notamment les pêcheurs : 
observer longtemps à l’avance si un pêcheur est en action, 
passer aussi rapidement et silencieusement que possible.

SÉCURITÉ ET BALISAGE
 Savoir nager 25 mètres et s’immerger.
 Port d’un gilet de sauvetage homologué, 
prévoir des chaussures adaptées.

 Prudence conseillée à l’approche de cer-
tains ponts.

 Suivre les instructions de la fiche et le bali-
sage sur l’eau.

 Savoir apprécier les capacités de tous les 
membres du groupe.

À VOIR SUR LA RIVIÈRE

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Mézières - Écluzelles 

Les ornithologues connaissent bien l’étang de Mézières-
Écluzelles, site de nidification le plus septentrional de France pour 
le héron bihoreau, oiseau rare venu d’Afrique. De nombreuses 
espèces y font également étape sur la route des migrations. Avec 
une superficie de 110 ha, la plus grande étendue d’eau d’Eure-et-
Loir abrite une importante colonie de palmipèdes, de passereaux, 
d’échassiers et de rapaces qui trouvent refuge dans cette végéta-
tion caractéristique des milieux humides. Sur un autre îlot, on peut 
observer un dolmen.

Un parcours ornithologique permet d’identifier cette faune et 
cette flore exceptionnelle.

Sur le territoire du plan d’eau, une colonie permanente de 
bihoreaux gris, ces petits hérons, a élu domicile toute l’année. Une 
demi-douzaine de couples a trouvé l’endroit rêvé pour nicher. Ils 
sont plus nombreux en hiver. Ce héron consomme poissons et ba-
traciens qu’il va pêcher à la tombée de la nuit au bord de l’Eure ou 
dans des petits plans d’eau. La voix des bihoreaux est une sorte de 
croassement grave qui lui a valu le nom de « corbeau de nuit ».

Le sentier du marais mène les promeneurs au cœur de 
la nature, entre marais et plan d’eau. L’étang est l’endroit idéal 
pour appendre à reconnaître les oiseaux d’eau : grenouille rousse, 
rousserolle effarvatte cachée dans la roselière, foulques macroules, 
canards colverts et grèbes huppées y sont en abondance toute l’an-
née. L’hiver est le meilleur moment pour visiter le plan d’eau. D’une 
part, les arbres de l’île aux bihoreaux qui ont perdu leurs feuilles 
permettent de les observer plus aisément et d’autre part, le nombre 
d’espèces est bien plus important qu’en plein été. 

Après une descente en canoë, le tour de l’étang s’effectue en 
une heure à pied (environ 5 km).

Le moulin
de Mézières

De Chartres : N 154, puis D 309 Marville vers Mézières-Écluzelles
De Paris : N 12, puis D 3082 Cherisy vers Mézières-Écluzelles

Ligne SNCF Paris Montparnasse / Dreux

Chambres d’hôtes à Écluzelles et dans les environs
Meublés de tourisme dans les environs

Hôtels à Dreux 
Restaurants à Dreux, Écluzelles, Cherisy, Sainte-Gemme-

Moronval et Villemeux
Ravitaillement à Villemeux, Mézières, Dreux

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Office de Tourisme de Dreux
02 37 46 01 73

www.ot-dreux.fr

LE MESNIL-PONCEAU - MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES
Vallée de l’Eure

Circuit proposé par le
Centre Nautique Drouais : 02 37 43 82 71

 www.centrenautiquedrouais.fr

Châteaudun

l’Eure

le Loir

Dreux

Nogent-
le-Rotrou

© forget@sagaphoto.com

à 1h 00 de Paris
(5 km)

CHARTRES

Le Mesnil-
Ponceau

en canoë-kayak



LivierLivier

L’Eure

Centre Nautique Drouais

Bois du
Prieur

Bois de la Place

Bois de
Morainville

Bois des Côtes

Bois du
Renard

Pierre de Pucre
(dolmen)

Les Trois MoulinesLes Trois Moulines

Marsauceux

Le Mesnil-Ponceau

Charpont

Écluzelles

Mézières-
en-Drouais

D
 3

08
D

 3
08

D 116
D 116

D 136
D 136

D 136
D 136

D
 308

D
 308

D 308
D 308

D
 3

08
D

 3
08

D 152
D 152

D 152
D 152

D
 116

D
 116

D
 116

D
 116

D
 116

D
 116

D
 929

D 929

D 929

D
 152

7
D

 152
7

D
 1

52
7

D
 1

52
7

D 309 5

D 309 5

D
 308 5

D
 308 5

D 3094

D 3094

D 3094
D 3094

3 Km3 Km

3,5 Km3,5 Km

4,5
Km
4,5
Km

1,5 Km1,5 Km

Cherisy, 2 kmCherisy, 2 km

RN 12
3 km

RN 12
3 km

Ste-Gemme-
Moronval
1,5 km

Ste-Gemme-
Moronval
1,5 km

Dreux
4 km
Dreux
4 km

Villemeux-sur-Eure, 1,5 km
Nogent-le-Roi, 8 km

Villemeux-sur-Eure, 1,5 km
Nogent-le-Roi, 8 km

0 500m

OT/SI

Parking

Hébergement

À voir

Portage

Camping

Restaurant

Commerces

20
12

+33 (0)3 25 71 20 20
REPRODUCTION INTERDITE

SAUF AUTORISATION

www.actual.tm.fr
actual@actual.tm.fr

       épart : Pont sur l’Eure au Mesnil-Ponceau. 

Embarquement rive droite.

1,5 km : À Charpont, prendre le bras de gauche.

3 km : Au moulin d’Écluzelles, prendre le bras de gauche 
plus praticable. 

3,5 km : Passage sous le pont d’Écluzelles (à gauche, 
restaurant).

4,5 km : Avant le moulin de Mézières, débarquement à 
droite. Suivre la signalétique pour le retour à la base 
nautique en traversant le plan d’eau.

5 km : Arrivée au Centre Nautique Drouais. Débarque-
ment.

Le Mesnil-Ponceau

Le Moulin
de Mézières

5 km
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