Le hameau de Saint-Laurent
La seigneurie Saint-Laurent de la Troche, relevant de
Champrond, possédait dans ce hameau une chapelle, fondée
en 1646. Elle disparut à la Révolution.
Au XIXème siècle, un petit monument fut élevé au carrefour ; il
contient les statues de Saint-Laurent et de Saint-Eloi. La ferme
seigneuriale a conservé sa forme primitive ; ainsi que ses fossés
sur lesquels il y avait jadis un pont-levis.
L’ancienne commune des Yys
Ce curieux toponyme est peut-être lié au culte de la déesse Isis,
introduit à la fin des croisades, ou au germanique heisi (taillis).
La commune des Yys a été rattachée à celle des Corvées le 18
mars 1836.
L’église Saint-Pierre des Yys
La partie occidentale de l’église a subi peu de modifications
depuis le XIIème siècle. Par contre, le chœur, l’abside à trois
pans et la chapelle au sud attestent le XVIème siècle. Derrière
l’église subsistaient encore au XIXème siècle les ruines d’un
château.
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Les sources du Loir
L’un des bras du Loir prend sa source dans cette commune mais
la rivière n’est véritablement pérenne qu’à partir de SaintEman. Le Loir tient son nom de l’ancienne abbaye du Loir toute
proche et de ses étangs, dépendant de la terre de SaintLaurent-de-la-Troche.

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n° 3 Chartres sud,
N 10, puis D 921 Bailleau-le-Pin, D 302 Nonvilliers-Grandhoux,
D 941 Les Corvées-les-Yys, D 923, Les Corvées-les-Yys à 7 km.
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L’église Saint-Georges (XIIème et XIIIème siècles) est
un grand bâtiment avec des contreforts et un portail en grison;
ainsi que des baies en encadrement de pierre. Le vaste vaisseau
intérieur a été rénové au XIXème siècle : décors peints aux
voûtes, sur les poutres et les murs. Le mobilier est bien conservé.
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5,2 km : Au Petit Gué, prendre deux fois à gauche et
Le Grand
suivre la D 129. Après
500 m, tourner à droite en
Potron ce chemin et tourner à
direction de la Potterie. Continuer
gauche. Au château d’eau, continuer tout droit.
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2,2 km : Dans le virage, prendre le chemin à droite et
continuer tout droit sur 1,5 km. Tourner ensuite deux fois
à droite pour suivre le chemin de terre.

16,9 km : Tourner à droite et passer la Morrie. Prendre le
chemin des Fausserons à droite. Au bout de ce chemin,
10,8 km : Tourner à droite, puis de suite à gauche dansLa Bergerie
continuer vers le bois et le longer à gauche, puis passer
le chemin.
entre les cultures.
Le Pré des Haies
11,6 km : A Sausseux, tourner à gauche sur la D 3462. Au 18,7 km : Tourner à gauche et, au Bout du Bois, prendre
La Tannerie
bout de 700 m environ, prendre le chemin à droite et le chemin à droite jusqu’à la D 3461.
Le Mesnil
longer le bois.
20,2 km : Tourner à gauche puis, après 600 m, prendre le
13,2 km : Suivre la lisière du bois à gauche. Au chemin à gauche. Le suivre jusqu’à la route, puis
croisement des chemins, continuer sur la gauche et rejoindre le village à gauche.
La Crasseuserie
suivre le chemin. Traverser la D 346 et continuer en face. 21,5 km : Arrivée.
Saponceau

La Fouqueterie
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9,6 km : Traverser la D 941 et poursuivre en face jusqu’à
la route.

1,4 km : Continuer par
chemin en face, puis tourner à
LaleGrande
gauche à la route. A laHeulière
pompe à eau, continuer sur la
gauche puis, au croisement, prendre la direction du Gué.

15 km : Traverser la D 1285 et continuer en face. Prendre
à gauche le chemin qui entre dans les bois, puis suivre la
lisière à gauche. Avant de sortir du bois, prendre le chemin
Charonnière
àLadroite
qui passe entre les cultures. Descendre vers les
bois, continuer à droite pour suivre la lisière à gauche.
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0,8 km : Suivre le chemin à gauche.
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7,2 km : A la route, tourner à droite, puis de nouveau à
droite dans le chemin. Passer les Petites Abbayes et
poursuivre en face. Au croisement
La Ratriedes chemins, tourner à
droite.
D

épart : Eglise des Corvées-les-Yys.
Longer l’édifice pour aller vers le sud-est. Après 100 m,
tourner à gauche puis, de nouveau à gauche à la route
principale. A la rue de la Gâtine, tourner à droite.
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