À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
Tout près de Chartres, le site de Fontenay-sur-Eure
présente une succession de plans d’eau issus d’anciennes ballastières qui attirent de nombreux oiseaux d’eau. L’étang des
Chênes et l’étang du Bois du Clos, situés de part et d’autre de la
route de Meslay-le-Grenet sont les plus fréquentés. Dès février,
des couples de grèbes huppés en plumage nuptial paradent
parmi les foulques macroules. Plus petit, le grèbe castagneux est un champion de la pêche en apnée. Un cri strident
vous fait lever la tête : un héron cendré survole la vallée.
Vous en verrez peut-être sur les prairies le long de l’Eure, ou à
l’affût au bord des étangs lorsque le site est désert.
L’hiver, des fuligules milouins stationnent fréquemment
sur l’étang du Bois du Clos (à 100 m à droite du parking), plus
rarement en compagnie de fuligules morillons. Il est parfois
possible d’observer des canards pilet, souchet, chipeau et
siffleur. IL arrive même qu’une tempête ou un coup de froid
dans le nord de l’Europe amène un hôte plus rare, comme un
plongeon. Vous apercevrez beaucoup plus facilement, et en
toutes saisons, la fusée bleue du martin-pêcheur traverser
un étang ou la rivière.
Eure-et-Loir Nature a aménagé sur la berge de l’étang du
Bois du Clos, un petit espace d’eau peu profonde propice au
frai de poissons comme aux insectes aquatiques. Les jours de
chaleur, vous y verrez voleter des libellules et agrions, en
particulier une grande libellule bleue dite « déprimée ».
Les étangs sont bordés de frênes, de saules marsault et
cendrés, et d’aulnes dont les racines plongent dans l’eau et
consolident les berges. Sachez aussi qu’une petite station de
latrées clandestines se cache à l’ombre des peupliers proches de l’étang du Bois du Clos.

POUR EN SAVOIR PLUS ...

Fontenay-sur-Eure est situé à 8 km de Chartres

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme à Fontenay-sur-Eure
Hôtels à Chartres et dans les environs
Gîte de groupe au centre équestre
Camping à Chartres
Restaurants à Thivars et Chartres
Ravitaillement à Thivars et Chartres

Les étangs de
Fontenay-sur-Eure

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

à 1h00 de Paris
(3,5 km – 1h15)

INFORMATIONS
Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
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Office de Tourisme de Chartres
02 37 18 26 26
info@otchartres.fr
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Ce circuit - non balisé sur le terrain - est issu du guide nature
d’Eure-et-Loir Nature « Vallée de l’Eure, Drouais et Thymerais ».

Autoroute A11, sortie n° 3 (Chartres sud), RN 10 Thivars,
puis D 114 Fontenay-sur-Eure
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Eure-et-Loir Nature
Maison de la Nature
Rue de Chavannes
28630 Morancez
02 37 30 96 96
eure-et-loir-nature@wanadoo.fr
www.eure-et-loir-nature.asso.fr

ACCÈS

FONTENAY-SUR-EURE
Vallée de l’Eure

Châteaudun

Grèbe huppé
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