
 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
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© Chantal Amary

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONSPOUR EN SAVOIR PLUS ...

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Ce circuit - non balisé sur le terrain - est issu du guide nature 
d’Eure-et-Loir Nature « Beauce et vallée du Loir ».

La vallée de l’Aigre, longée par un couvert végétal sur 
la quasi-totalité de sa longueur, est difficilement visible et ac-
cessible. Ainsi, l’itinéraire proposé s’approche au plus près de 
la rivière, dévoilant un milieu naturel très riche. Discrétion et 
patience sont nécessaires pour surprendre la faune présente. 

Sur les bas-côtés ensoleillés, les farouches lézards verts se 
laisseront peut-être admirer, à moins que vous ne surpreniez une 
vipère aspic. En longeant la rivière, le martin-pêcheur peut pas-
ser en un éclair bleu et la bergeronnette des ruisseaux peut être 
surprise posée sur une pierre. En serpentant entre les arbres, la 
poule d’eau peut se faufiler entre les racines, et le râle d’eau peut 
s’enfuir en poussant son cri aigu, inquiets de votre venue.

N’oubliez pas de baisser les yeux pour observer la végéta-
tion aquatique typique.

Compte tenu du relief relativement bas et d’une pluvio-
métrie faible, l’Aigre a un niveau assez bas et un écoulement 
lent. Ces caractéristiques, mais aussi la qualité de l’eau, l’en-
soleillement, l’état des berges, conditionnent la présence des 
espèces de flore et de faune. L’iris des marais est une plante 
à tige cylindrique mesurant de 50 cm à 1 mètre garnie tout le 
long de longues et larges feuilles et au sommet de 2 ou 3 gran-
des fleurs jaune vif. Ces fleurs comprennent 3 pétales pendants 
et 3 pétales plus petites dressés et centraux. Elles apparaissent 
en juin-juillet.

L’iris des marais, qui pousse en touffes, sert d’abri à une 
multitude d’insectes et constitue un perchoir apprécié de nom-
breuses libellules. De plus, il filtre l’eau et absorbe certains pol-
luants comme les métaux lourds (plomb, mercure, cuivre, …). 
L’iris des Marais possède aussi un certain nombre de propriétés 
médicinales. La sève de l’iris des marais est laxative mais toxi-
que à forte dose.

La vallée de l’Aigre

à 1h30 de Paris
(4,5 km – 1h30)
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Autoroute A 11, sortie n° 3, RN 10 Cloyes-sur-le-Loir,
puis D 8 Romilly-sur-Aigre

Romilly-sur-Aigre est située à 13 km de Châteaudun

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Romilly-sur-Aigre
Hôtel et restaurants à Cloyes-sur-le-Loir

Camping à Cloyes-sur-le-Loir
Ravitaillement à Cloyes-sur-le-Loir

ROMILLY-SUR-AIGRE
Vallée du Loir

Romilly-sur-Aigre



L
’A

i g
r e

L ’ A i g r e

Château
du Jonchet
Château
du Jonchet

La ToucheLa Touche

La RochetteLa Rochette

Le Petit
Launay
Le Petit
Launay

Le Grand LaunayLe Grand Launay

RibœufRibœuf

Le Moulin de VétilleLe Moulin de Vétille

MothereauMothereau

La RivièreLa Rivière

Saint-CalaisSaint-Calais
Les OiseauxLes Oiseaux

Romilly-sur-Aigre

D 8 3

D 8 3

D 8

D 364

D
 1

45

D 8

D 8

D 8

Cloyes-sur-le-Loir
2 km
Cloyes-sur-le-Loir
2 km

Châteaudun, 12 km
Autheuil, 3 km
Châteaudun, 12 km
Autheuil, 3 km

D 924, 3 kmD 924, 3 km

La Ferté-Villeneuil
2 km

La Ferté-Villeneuil
2 km

Charray, 0,5 km

0 500m

OT/SI

Parking

Hébergement

À voir

Camping

Restaurant

Commerces

20
10

+33 (0)3 25 71 20 20
REPRODUCTION INTERDITE

SAUF AUTORISATION

www.actual.tm.fr
actual@actual.tm.fr

       épart : devant l’église.

Traverser la Grande Rue et emprunter en face la rue des 
Vallées qui continue en chemin. Avant la ferme de la 
Touche, tourner à gauche et continuer le chemin jusqu’au 
Petit Launay. À la route, tourner à gauche et traverser 
l’Aigre.

Emprunter à gauche la D 8 jusqu’à Romilly-sur-Aigre 
(point de vue sur la vallée). Tourner dans la rue de la 
Fontaine à gauche. Continuer par la Grande Rue qui 
traverse la rivière et remonter tout droit vers l’église.

La vallée de l'Aigre

4,5 km – 1h30
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