À VOIR SUR VOTRE ROUTE

CHÂTEAUDUN
Vallée du Loir

ACCÈS
D 910 Chartres puis Châteaudun
Ligne SNCF Paris Austerlitz – Châteaudun

Édifié sur un éperon rocheux, Châteaudun domine la
vallée du Loir. Au cœur de l’ancienne cité, le château offre un
exemple d’harmonie architecturale gothique et renaissance.
Son donjon du XIIème siècle est très bien conservé. À proximité
s’étend le vieux quartier, épargné par l’incendie de 1723 qui
ravagea la majeure partie de la ville. La rue Saint-Lubin reste un
authentique témoin du passé avec ses maisons à pans de bois.
Les escaliers et les sentes, appelés « passages » relient
la ville haute à la rue des Fouleries située en bordure du Loir.
Les grottes du Foulon dans lesquelles on foulait les peaux pour
fabriquer des cuirs sont ouvertes à la visite. Sur une étendue
d’un hectare, d’innombrables cavités naturelles se sont formées
par érosion dans du calcaire sénonien (60 millions d’années). Au
gré d’un parcours souterrain aménagé pour la visite, les voûtes
hérissées de concrétions de silex apparaissent parfois transformées en géode de calcédoine et quartz. Au lieu-dit la Boissière,
on voit l’ancienne chapelle des Templiers qui exploitaient le
moulin voisin.
Dans la ville haute, le mail, proche du musée, est une invitation à la promenade et à la découverte du vaste panorama qui
s’étend du Loir aux premières collines du Perche.
L’emblème de Châteaudun est visible sur la Place du 18
Octobre, au cœur de la ville. Au sommet d’une fontaine monumentale, un phénix de pierre veille sur la cité. La présence de
l’oiseau est sans ambiguïté : selon la mythologie égyptienne, cet
animal fabuleux vivait plusieurs siècles …
Résurgence de la nappe de Beauce, à la fois rivière et marais, la Conie sécrète une flore et une faune particulièrement
riches. La « rouche », ou roseau de Conie, était autrefois très
utilisée pour couvrir les toits.

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Chambres d’hôtes et meublés de tourisme à Châteaudun
Hôtels et restaurants à Châteaudun
Campings et ravitaillement à Châteaudun

La Conie,
une rivière en Beauce
Circuit cyclotouriste

CHARTE DU CYCLOTOURISTE
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.

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 Châteaudun
02 37 45 22 46
Tourisme.chateaudun@wanadoo.fr
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épart : parking des Grands Moulins.
Du parking des Grands Moulins, rejoindre le carrefour
Saint-Médard et emprunter à gauche la rue du Val
Saint-Aignan. Continuer par la rue du Coq, puis la rue
Loyseau. Au feu, prendre à gauche la rue de Varize. Au
croisement avec la rue de la République, tourner à droite
aux feux. Continuer tout droit jusqu’aux feux suivants.
Tourner à gauche et emprunter la piste cyclable qui passe
devant la gare. Continuer et tourner à droite dans la rue
de Donnemain. Au stop, tourner à droite, passer sous le
pont et tourner de suite à gauche vers La Brouaze.
Continuer la D 1452 jusqu’à Donnemain. À l’église,
tourner à gauche, descendre la route vers Dheury et
traverser la Conie.
8,2 km : Au stop, tourner à droite et continuer la route
jusqu’à Moléans. Passer devant le château et tourner
dans la petite route à gauche qui traverse les bois.
Contourner la ferme de Montanson et rejoindre Molitard.

Lutz-enDunois

Camping
À voir

Prendre la D 111 à gauche.
14,4 km : Tourner à droite dans la petite route qui
descend à Conie-Molitard. Traverser le pont et tourner à
droite dans la rue du Vieux Moulin. En haut, tourner à
droite dans la rue des Groisons. Continuer la D 110,
traverser Valainville et continuer vers Châteaudun par la
D 111. Traverser le hameau d’Orsonville.
21,3 km : Au stop, tourner à gauche. Continuer tout droit
au rond-point, passer la voie ferrée et au rond-point,
tourner à droite dans le boulevard des Frères Bouliveau.
Au rond-point suivant, continuer tout droit. Passer sous le
pont et continuer la route qui descend vers le centre
commercial. Au rond-point, continuer à descendre en
face en suivant la piste cyclable. Faire les ¾ du rond-point
suivant, continuer sur la piste cyclable et emprunter à
5
droite la rue des
Fouleries
(avant la côte).
D 144.
27 km : Arrivée au parking des Grands Moulins.
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