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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
Le château de Blanville, sur la commune de Saint- 

Luperce, est un spécimen de la demeure seigneuriale des 
XVIIème et XVIIIème siècles. En cent cinquante ans, douze 
familles se succédèrent au château. En 1783, Léonard de 
Cluzel acheta le domaine. Et en 1811, Amélie, fille d’Antoine 
de Cluzel, épousa le comte de Mérode. Le comte devint le 
maire de la commune en 1828. Après le décès de son mari, 
celle-ci se remaria avec le comte de Cossé-Brissac, arrière-
grand-père de l’actuel propriétaire. 

Autrefois, l’Eure était bordée de nombreux moulins. 
Certains témoignent encore de cette époque : moulin de la 
Varenne, moulin de la Place, moulin de Blanville, ... 

Progressivement, le paysage de la vallée a changé et 
ce sont, aujourd’hui, les nombreux étangs, de part et 
d’autre de la rivière, qui caractérisent les bords de l’Eure. 
Ces ballastières ont été creusées dans le lit de la rivière pour 
en extraire graviers et sable. Aujourd’hui, ce sont autant 
d’agréables plans d’eau pour la pratique de la pêche et de 
la promenade. 

Ces étangs sont également des zones d’accueil pour de 
nombreux oiseaux sédentaires comme le héron cendré, ou 
migrateurs comme la Sarcelle d’hiver.

Les moulins
sur l’Eure

à 1h30 de Paris
(18,5 km – 2h00)
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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 Courville-sur-Eure
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