
 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

CHARTE DU RANDONNEUR
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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

La prairie de Barjouville fut très longtemps un es-
pace sans grande valeur, à la merci des crues et changements 
de lit de la rivière. 

Au XVIIème siècle, bien que quelques arpents restent tou-
jours en pâture commune sur laquelle chacun peut conduire 
son bétail, l’essentiel des « communes » est donné en location 
et son produit permet de faire face aux grosses dépenses de 
la communauté villageoise. La partie commune subsiste au 
XVIIème siècle, mais les habitants cessent d’affermer l’autre 
partie et se partagent le foin qu’elle produit. Les émondes de 
saules et de peupliers sont également partagées, tandis que le 
droit de pêche en rivière est donné en adjudication. La prairie 
est aujourd’hui aménagée autour du plan d’eau pour les pro-
meneurs, sportifs et pêcheurs.

L’église Saint-Jacques : étape des marcheurs sur la 
route de Saint-Jacques de Compostelle, elle est typique de ces 
églises rurales. Se détachant sur un fond de peupliers en bor-
dure de l’Eure et d’une vaste prairie fréquentée par les prome-
neurs, elle fait partie intégrante de ce cadre champêtre. L’édi-
fice, reconstruit après un incendie lors des Guerres de religion, 
conserve des éléments du XIIème et du XIIIème siècle : nef du 
XIIème, ouvertures romanes et modillons aux visages humains 
énigmatiques de part et d’autre du chevet. La cloche, de 1598, 
est une des plus anciennes du département.

La prairie

à 1h00 de Paris
(5 km – 1h40)
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Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée 
« L’Eure-et-Loir à pied »
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BARJOUVILLE
Vallée de l’Eure

Barjouville

RN 154 - A 11 - RN 10 direction Chartres,
Barjouville 4 km au sud de Chartres

Ligne SNCF Paris-Montparnasse / Le Mans, gare à Chartres (4 km)

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à 
Chartres et dans les environs

Hôtels à Barjouville et Chartres
Camping à Chartres

Restaurants à Barjouville et Chartres
Ravitaillement à Barjouville et Chartres
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       épart : Foyer culturel.

Descendre par la rue de Beauce, prendre la rue Jean-de-
la-Fontaine à gauche et la rue des Pâtis à droite. 
Traverser le pont à gauche. Prendre l’allée qui longe le 
plan d’eau par la gauche puis continue au nord.

1,5 km : Tourner à gauche, continuer en sous-bois et 
franchir un bras de l’Eure sur un vieux pont de pierre. 
Traverser la prairie le long de la rocade, emprunter la 
route à droite et passer sous le pont de la rocade. 
Entrer dans le parking à droite et franchir le portillon 
qui permet d’accéder à l’étang.

2 km : Le longer jusqu’à son extrémité Nord. Franchir 
la 2ème passerelle à gauche, puis emprunter la D 105 à 
droite. Après le pont, s’engager dans l’allée à droite. 
À l’entrée du bois, grimper par le raidillon à gauche 
puis, avant la maison, prendre le chemin à droite sur 
quelques mètres. Monter de nouveau à gauche, puis 
emprunter la grande allée à droite le long des 
maisons. Suivre la route à droite et passer sous la 
rocade.

3,6 km : Prendre la voie sans issue à droite, continuer 
tout droit par le chemin et franchir l’Eure sur la 
passerelle. Longer l’Eure à gauche, tourner à droite et 
passer à gauche de l’étang avant de retrouver 
l’intersection de l’aller. Regagner le point de départ.

5 km : Arrivée.

Barjouville

La prairie

5 km – 1h40
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