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À VOIR SUR VOTRE ROUTE

 Respecter le code de la route et maîtriser sa vitesse en toute 
circonstance.

 Utiliser un vélo équipé réglementairement et en parfait état 
mécanique.

 Porter des vêtements clairs et un casque.

 Emporter avec soi un nécessaire de réparation et une carte 
détaillée du parcours.

 Utiliser les aménagements cyclables spécifiques (couloirs, bandes, 
pistes) lorsqu’ils existent.

 Respecter la nature et l’environnement.

CHARTE DU CYCLOTOURISTE

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Dreux

Capitale de la tribu gauloise des « Durocasses », Dreux 
était à l’époque gallo-romaine un carrefour routier fréquenté. 
Ceinturé par les fossés et quelques vestiges des fortifications, le 
centre historique et ses abords immédiats offrent un large pa-
norama de l’architecture du XVème siècle à nos jours : maisons 
à pan de bois, hôtels particuliers, beffroi, tours, église Saint-
Pierre. 

La Chapelle Royale Saint-Louis est le monument le 
plus important de la ville. Édifiée au XIXème siècle de style néo-
classique, elle fut agrandie par le roi Louis-Philippe qui en fit la 
nécropole des membres de sa famille et de ses descendants. Les 
vitraux, uniques au monde, furent exécutés à la manufacture de 
Sèvres. Une vingtaine de tombeaux, regroupés autour de la sé-
pulture royale, sont surmontés de gisants, œuvres des meilleurs 
sculpteurs de leur temps.

La forêt domaniale de Dreux couvre une superficie de 
3 405 hectares au nord de la ville. Traditionnellement chassée à 
courre, la forêt fut percée à cet effet au début du XVIIIème siècle 
d’un remarquable réseau de routes et d’allées en étoile, dont les 
principales convergent vers l’élégant Pavillon Octogonal, bâti 
en 1756 par le comte d’Eu. De nombreuses essences forestières 
sont visibles dans la forêt : le chêne sessile, l’alisier torminal, 
le cormier et le merisier, le pin laricio de Corse et le charme. 
Le massif forestier recèle également une grande variété d’espè-
ces animales : cerfs, biches, chevreuils et sangliers partagent la 
vie des sous-bois avec d’autres mammifères (renards, écureuils, 
martres, lièvres, blaireaux, …) et d’oiseaux.

Dreux,
histoire et nature

à 1h 00 de Paris
(27 km – 2h15)

DREUX
Vallée de l’Eure

RN 12 Dreux
Chartres, RN 154 Dreux

Ligne SNCF Paris-Vaugirard / Granville, gare à Dreux

Hôtels et restaurants à Dreux 
Meublés et chambres d’hôtes dans les environs

Ravitaillement à 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

contact@ot-dreux.fr
www.ot-dreux.fr
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27 km – 2h15

       épart : Palais des Sports

Prendre l’allée du Général Koënig. Au bout, prendre à 
gauche la rue des Marchebeaux, puis à droite la rue 
Saint-Thibault. Tourner ensuite dans la 1ère rue à gauche : 
rue du Vieux Pavé, puis à droite dans la rue des Bâtes. Au 
bout, tourner à gauche dans la rue du Bois Sabot, puis à 
droite dans la rue de Billy. Longer les deux cimetières, 
traverser la RN 12 (prudence) et emprunter à gauche à la 
fourche la rue de la Garenne. Au 2ème carrefour, prendre 
à droite la rue Notre-Dame de la Ronde et la suivre à 
gauche. Continuer la D 1526 que l’on emprunte à gauche. 
À Cocherelle, prendre à droite vers Montreuil.

7 km : Traverser l’Eure et tourner à gauche sur la D 116 
jusqu’au carrefour du Gué des Grues. Prendre à droite la 

D 1472, traverser une partie de la forêt de Dreux et 
continuer tout droit jusqu’à Abondant. 

14 km : Emprunter à droite la rue du Point du Jour et la rue 
de la Croix des Vignes qui passe devant le château, puis 
tourner de nouveau à droite avant la D 214 dans la rue des 
Guettiers. Au bout, tourner à gauche rue de l’Echalier. Au 
carrefour des quatre routes, continuer tout droit. Tourner à 
droite, puis à gauche dans la rue de Fermaincourt. 

17,5 km : À Fermaincourt, tourner à gauche sur la D 116, 
passer sous la RN 12 pour atteindre Chérisy. Tourner à droite, 
puis à gauche sur la D 3082. À Sainte-Gemme-Moronval, 
prendre à droite la D 3081. Dans Moronval, tourner à gauche, 
puis à droite sur la D 929. Passer au-dessus de la RN 154 et 
continuer l’Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy. 

24,5 km : Prendre à droite la rue du Lièvre d’Or, puis à 
gauche la rue Moronval. Au bout, tourner à gauche dans la 
rue des Rochelles, puis à droite rue de Rieuville. Au carrefour 
suivant, tourner à gauche dans l’Avenue Jean Moulin, puis à 
gauche dans la rue Saint-Denis. Passer sous la voie ferrée et 
continuer la rue Saint-Denis. Au bout, tourner à droite dans 
la rue des Gaults, puis à gauche dans la rue Doguereau. Sur 
la Place Doumer, tourner à gauche rue de Sénarmont qui 
continue en rue Saint-Pierre. Prendre à droite la seconde rue 
piétonne : Grande rue Maurice Viollette. Au bout, tourner à 
gauche dans la rue aux Tanneurs, puis la rue Saint-Thibault. 
Continuer dans cette rue et tourner à gauche rue Francis 
Dablin pour rejoindre le Palais des Sports.

27 km : Arrivée au Palais des Sports.
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