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CHARTE DU RANDONNEUR ÉQUESTRE

Ce circuit équestre emprunte des chemins et sentiers 
ruraux du domaine public fréquentés par tous types de 
randonneurs. À ce titre, nous vous invitons à suivre les 
conseils suivants :

 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
 Éviter de fréquenter les circuits en période de chasse

 Être prudent aux croisements routiers
 Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après 
son passage

 Il est recommandé de porter une bombe

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

La forêt domaniale de Dreux, gérée par l’Office National des 
Forêts, a été classée en forêt de protection (décret du 30 août 2004). Ce 
classement constitue avant tout une protection foncière. Producteur de 
bois de qualité, ce massif forestier, qui s’étend sur 3405 ha, bénéficie 
d’un aménagement foncier rédigé pour 20 ans (2004-2023). Environ 
6000 m3 de bois sont récoltés chaque année en forêt de Dreux, princi-
palement des feuillus (chêne sessile, charme, alisier torminal, cormier et 
cerisier). Cette production alimente les scieries et industries du sciage 
mais aussi les usines de pâte à papier et de panneaux. Le massif de 
Dreux recèle une grande variété de biotopes et d’espèces animales. Le 
grand gibier côtoie les petits mammifères (écureuils, martres, lièvres, 
blaireaux, chauve-souris…) et de nombreux oiseaux (pics noirs, buses 
variables, fauvettes, bondrées apivores…).

Le Fort-Harrouard, site fortifié dominant la vallée de l’Eure, fut 
occupé régulièrement du IVe millénaire av. J.C. au IVe s. ap. J.C., peut-
être même au Moyen-Âge. Des travaux dans la Vallée Moulin, en contre-
bas de l’éperon, ont également mis au jour des tessons de céramique du 
Bronze final (-1200 à -800). Plus au sud, le dolmen de la Ferme Brûlée 
est un autre témoignage visible de l’époque néolithique.

Dans la vallée de l’Eure, le château de Breuil-Benoît fut 
construit sur le site d’une ancienne abbaye dépendant des moines de 
Cîteaux : logis abbatial XVème et chapelle début XIIIème. Le seigneur du 
lieu, Foulques de Marcilly, fonda en 1137 l’abbaye de Breuil-Benoît.

Le château de la Robertière fut construit par Robert 1er, comte 
de Dreux et frère du roi Louis VII. Ce château résidentiel des comtes de 
Dreux, à la fois manoir de chasse et poste de surveillance de la vallée 
de l’Eure, était associé à une basse-cour, à des jardins clos, des parcs et 
des garennes (petits lieux clos de murailles ou de fossés pleins d’eau, où 
l’on mettait et où l’on élevait des lapins). Poste frontière entre la France 
et la Normandie alors anglaise, le château fut partiellement détruit par 
le comte de Suffolk vers la fin de la guerre de Cent Ans en 1422 après la 
prise de Dreux. Il sera définitivement détruit en 1614, ses pierres servant 
à la construction du couvent des Capucins de Dreux.

Au principal carrefour de la forêt s’élève le Pavillon du Carré, 
construction octogonale en brique et pierre, couronnée d’une balustrade, 
couverte d’un toit en terrasse, au centre d’un tertre gazonné. Il a été bâti 
en 1756 pour Monsieur le Comte d’Eu (prince d’Anet). Pendant la guerre 
de 1914-1918, le Pavillon a fortement souffert du voisinage des troupes 
canadiennes qui exploitaient la forêt. En 1972, grâce à des crédits excep-
tionnels, l’ensemble fut sauvé par une restauration complète.

La forêt domaniale
de Dreux

à 1h00 de Paris
(22,5 km)

RN 12 vers Dreux, D 928 en direction d’Anet
Ligne SNCF Paris-Montparnasse / Dreux (5km)

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Dreux et dans les environs
Hôtels à Dreux, Anet et Cherisy

Campings à Anet et Vert-en-Drouais
Restaurants à Dreux, Cherisy et Anet

Ravitaillement à Dreux, Anet et Cherisy.
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02 37 84 01 00
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
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www.ot-dreux.fr




