À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

ACCÈS

LE THIEULIN

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n° 3 Chartres sud,
N 10, puis D 923 Courville-sur-Eure, D 128 Le Thieulin
D 923, Le Thieulin à 1 km

Continuité
de direction

itinéraires de promenade
et de randonnée

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

Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com

à 1h30 de Paris
(7,5 km – 2h40 )
Dreux

Le Thieulin
Nogent- o
le-Rotrou

Syndicat d’Initiative de Courville-sur-Eure
02 37 23 22 22
syndicatinitiative.courville@wanadoo.fr
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Meublés de tourisme et chambres d’hôtes
dans les environs
Camping à Courville-sur-Eure
Restaurants et ravitaillement à
Champrond-en-Gâtine et Courville-sur-Eure
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Les abbayes du Loir à La Chapelle
Des restes de murs dans un petit bois dessinent très
nettement le plan d’une chapelle. Il existait à cet endroit une
ancienne abbaye, au bord de l’étang du Loir maintenant desséché. Devenue prieuré, elle fut rattachée à l’abbaye de Thiron au
XIIIème siècle.

HÉBERGEMENT / RESTAURATION

l'E

La maison des Lys
Au n° 4 rue de la Guérinière, le pensionnat accueillait 60
à 80 internes. Les élèves étaient répartis en deux écoles libres,
l’une au n° 6 de la rue du Blossier (école mixte), et l’autre au
n°2 de la rue du Lavoir (formation jusqu’au brevet).
En 1981, à la mort de Mademoiselle Rose de Malherbe,
sœur de l’ancien prêtre de la paroisse et elle-même religieuse,
le domaine fut légué à l’évêché de Chartres. Actuellement, il
appartient à l’association diocésaine mis à disposition de la
fondation des orphelins apprentis d’Autheuil. Ainsi, des élèves
du château des Vaux sont de nouveau logés à la maison des Lys.
Propriété privée.
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Le Couplet
Sausseux

7,5 km – 2h40
Circuit adapté à la randonnée VTT
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épart : Place centrale.
Descendre la rue du Lavoir. Au n° 8, tourner à
gauche pour traverser le terrain de jeux. Remonter la
rue à gauche jusqu’au stop, puis tourner à droite.
0,5 km : Au calvaire, tourner à droite. Après 700
mètres, suivre le chemin à gauche.
1,8 km : Au croisement des chemins, tourner à droite
et continuer tout droit.
Au croisement suivant,
L’Auberge
tourner à gauche.

La Houssaie

Le Thieulin
D 139

La Guérinière

7,5 km : Arrivée.

OT/SI

Le Moulin

7 Km

Anc.
Moulin

Parking

5,6 Km
Lignerolles
Château

La Bonnetterie
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La Vallée
D 128

7 km : Prendre la rue de la Guérinière à droite.

La Petite
Prévenchère

Le Buisson

D3

L’Orgerie
5,7 km : Avant les maisons,
prendre le chemin à
droite. Au bout de 500 mètres, au Moulin, continuer
à droite. Au château d’eau, tourner à gauche pour
rejoindre le village.

La Chapelle

D 346 6

Champonden-Gâtine
3,5 km

3,2 km : A la route, tourner à droite puis, après 400
7
mètres, suivre le chemin en face4jusqu’au
bout.
6
4,7 km : Prendre la route à droite vers la Chapelle et
traverser le hameau. Dans le virage, prendre à
gauche en direction de la Bonnetterie.

4,7 Km

Commerces
Restaurant
Hébergement
Camping
À voir

