À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
L’Eure-et-Loir est réputé surtout pour ses moulins à
vent. Néanmoins, il subsiste encore quelques moulins à eau
remarquables. Les moulins de Battereau (Xème siècle) et de
Courgain (XIIIème siècle) sont de ceux-là. L’utilisation la plus
courante est la production de farine, fonction concurrencée
dès le Moyen Âge par le moulin à vent, moins coûteux à bâtir.
Après 1840, le moulin à eau prend de la hauteur pour abriter les
machines, bientôt mues par l’électricité.
Au départ du sentier, un panneau d’information, réalisé par l’association Eure-et-Loir Nature, invite à découvrir
les nombreux oiseaux visibles le long de ce chemin, entre
milieux aquatiques, prairies et bois : poules d’eau et martinspêcheurs, bergeronnettes grises et buses, busards Saint-Martin et
faucon crécerelle.
En longeant les haies, vous pourrez aussi découvrir
différents arbustes (fusain, cornouiller, viorne…) et, selon
la saison, leurs fleurs ou leurs fruits attirants insectes, oiseaux et
autres animaux.
Avant d’arriver au moulin de Battereau, sur la gauche, des
fours à chaux témoignent de l’utilisation et de la transformation
de la craie du Sénonien constituant le sous-sol du parcours. Le
sentier grimpe ensuite à gauche sur un sol frais de colluvions
d’argile à silex où se plaisent chêne, charme, érable et même un
cormier (très rare dans nos régions).
Découvrez également le livret ludique de cet itinéraire sur
http://www.123randonnee.fr
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Circuit agréé par le Comité Départemental de randonnée pédestre
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

ACCÈS

DOUY
Vallée du Loir

Autoroute A 11 « L’Océane ¸, sortie n°3 Chartres sud
N10 Chartres / Châteaudun, puis D 363 Douy
Ligne SNCF Paris Austerlitz – Châteaudun (9km)

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes
à Douy, Saint-Hilaire-sur-Yerre et aux alentours
Gîte d’étape et de séjour à Douy
Hôtels et Campings à Cloyes-sur-le-Loir et Châteaudun
Restaurants à Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Montigny-le-Gannelon
Ravitaillement à Cloyes-sur-le-Loir et Châteaudun

Les moulins à eau
du Loir

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

Extraits des topo-guides de la Fédération française de la randonnée pédestre.
Pour toute information complémentaire, contacter le Comité départemental de la
randonnée pédestre d’Eure-et-Loir au 02 37 36 63 92 ou à cdrp28@wanadoo.fr

à 1h 30 de Paris
(3,5 km - 1h10)

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
Office de Tourisme de Cloyes-sur-le-Loir
02 37 98 55 27
www.ot-cloyescanton.fr
ot.cloyes@wanadoo.fr

Châteaudun
Douy
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