À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
Situé dans la vallée de l’Eure au sud de Dreux, l’étang
d’Écluzelles est l’endroit idéal pour apprendre à reconnaître
les oiseaux d’eau. Foulques macroules, canards colverts
et grèbes huppés y sont en abondance toute l’année. Vous
pourrez les voir changer de comportement et de plumage au
cours des saisons.
Allez aussi découvrir l’observatoire sans oublier auparavant de jeter un œil sur le panneau qui se trouve à l’entrée
du chemin. Vous y verrez représenter les principales espèces
d’oiseaux que l’on peut voir sur le lac et les ballastières annexes. L’observatoire est situé en face de la colonie de hérons
bihoreaux, fleuron du site.
L’hiver est tout de même le meilleur moment pour visiter le plan d’eau. D’une part, les arbres de l’île aux bihoreaux
qui ont perdu leurs feuilles permettent de les observer plus
aisément et d’autre part, le nombre d’espèces présentes sur
l’étang est bien plus important qu’en plein été. Si vous préférez
la « marche nature » et que vous avez une heure devant vous,
le tour de l’étang est une bonne option.
Pour l’ornithologue assidu, le plan d’eau d’Écluzelles
révèle parfois des heureuses surprises. Ainsi, le balbuzard
pêcheur ou le garrot à œil d’or par exemple y montrent
parfois le bout de leur bec.
N’oubliez pas vos jumelles !

POUR EN SAVOIR PLUS ...

RN 12 en direction de Dreux, sortie Chérisy, puis D 116 ou D 3082
vers Mézières-en-Drouais ou Écluzelles
Mézières – Écluzelles se trouve à 5 km de Dreux

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans la région
Hôtels à Dreux et dans les environs
Ravitaillement à Mézières-en-Drouais

L’étang de
Mézières-Écluzelles

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

INFORMATIONS

(2 km – 0h45)

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 Dreux
02 37 46 01 73
contact@ot-dreux.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 ».

ACCÈS

le

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

ÉCLUZELLES
Vallée de l’Eure
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Héron bihoreau
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L'étang de
Mézières-Écluzelles

Bois des
Côtes

2 km – 0h45

D
6
11

Pierre de Pucre

épart : parking côté Écluzelles.
Prendre au nord et passer entre les deux étangs. Le
chemin mène au poste d’observatoire. Continuer
ensuite par ce même chemin qui contourne les étangs.
Passer sur la passerelle et tourner à droite en longeant
la D 116. Une seconde passerelle entre les étangs
permet de rejoindre le parking.
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Nogent-le-Roi, 10,5 km
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