À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
L’arbre fait partie de notre cadre de vie, à la campagne
comme à la ville, mais le connaissons-nous vraiment ?
« L’écomusée de la haie » est un sentier divisé
en onze sections de haies différentes et composé d’essences
locales plantées en 1988. Ce cheminement agrémenté de
panneaux explicatifs pour mieux connaître les espèces
rencontrées ceinture le village de Châtillon-en-Dunois.
Souvent remises en cause, les haies ont joué pendant
des siècles un rôle important dans la vie des campagnes. La
vie de l’homme et celle de l’arbre ont toujours été intimement
mêlées. Le bois, c’était le feu de la cheminée, la table et le banc
pour le repas, l’outil pour le travail…
La haie, c’était souvent la limite du chemin ou du champ.
Outre le bois, elle fournissait des plantes comestibles. Crus
ou cuits, broyés ou infusés, fruits, feuilles, écorces et racines
avaient une place importante dans l’alimentation quotidienne
et la pharmacopée.
Aujourd’hui, les haies font l’objet d’attentions
particulières. Elles ont en effet un rôle écologique important :
insectes, oiseaux, reptiles, batraciens… trouvent refuge,
alimentation ou gîte dans les haies.
De plus, le bois issu de l’élagage des haies peut être
valorisé en bois de chauffage : on parle de bois-énergie, une
énergie renouvelable.
Un livret est disponible en téléchargement sur le site
www.123randonnee.fr (rubrique «commande et téléchargement»).
Il vous donnera un aperçu des visuels des panneaux présents au
long de ce parcours et des informations sur les différentes espèces
rencontrées.
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HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme
à Châtillon-en-Dunois et aux alentours
Hôtels à Châteaudun et Cloyes-sur-le-Loir
Campings à Châteaudun et Cloyes-sur-le-Loir
Gîtes de groupe à Châteaudun et Douy
Restaurant et ravitaillement à Châtillon-en-Dunois

L’écomusée
de la haie

CHARTE DU RANDONNEUR
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

INFORMATIONS
Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
Office de Tourisme de Châteaudun
02 37 45 22 46
www.tourisme-chateaudun.fr
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr

à 1h30 de Paris

(4 km – 1h00)
(temps de découverte des panneaux : 2h30)
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Circuit agréé par le Comité Départemental de randonnée pédestre
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.
Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée
« La haute vallée du Loir et la Beauce à pied »

N10 Chartres / Bonneval,
puis D 17 vers Logron / Châtillon-en-Dunois
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CHÂTILLON-EN-DUNOIS
Vallée du Loir

Office de Tourisme de Cloyes-sur-le-loir
02 37 98 06 27
ww.ot-cloyescanton.fr
ot.cloyes@wanadoo.fr
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