À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
Située aux confins de notre territoire, l’Avre, qui détermine la limite nord de notre département, est une magnifique
rivière où s’ébattent encore les truites. Par endroits, impétueuse
et vive, elle court sur les graviers et les remous oxygènent ses
eaux calcaires.
La vallée de l’Avre est à découvrir sur toute sa longueur.
La balade qui vous est proposée est remarquable par la proximité du bois des Brouillets. Ce petit massif forestier domine un
méandre de l’Avre.
Les flancs de la vallée creusés par la rivière dont des coteaux calcaires, où poussent orchidées et plantes des terres
ingrates. La rivière apportera ses insectes aquatiques comme
les libellules.
La vallée de l’Avre accueille parfois des oiseaux de passage et notamment parfois des cigognes.
Ouvrons l’œil !

POUR EN SAVOIR PLUS ...

RN 12 Dreux jusqu’à Tillières-sur-Avre, puis D 30
et D 102 Bérou-la-Mulotière
Bérou-la-Mulotière se trouve à 30 km de Dreux

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de Tourisme et chambres d’hôtes à Bérou-la-Mulotière, Saint-Lubin-des-Joncherets et Montigny-sur-Avre
Hôtel à Brezolles
Restaurants à Montigny-sur-Avre, Saint-Lubin-des-Joncherets
et Nonancourt

La vallée de l’Avre

CHARTE DU RANDONNEUR
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

à 1h30 de Paris

INFORMATIONS

(9 km – 3h00)

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 Dreux
02 37 46 01 73
contact@ot-dreux.fr
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Ce circuit - non balisé sur le terrain - est issu du guide nature
d’Eure-et-Loir Nature « Vallée de l’Eure, Drouais et Thymerais ».

ACCÈS

le

Eure-et-Loir Nature
Maison de la Nature
Rue de Chavannes
28630 Morancez
02 37 30 96 96
eure-et-loir-nature@wanadoo.fr
www.eure-et-loir-nature.asso.fr

BÉROU-LA-MULOTIÈRE
Vallée de l’Avre
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épart : église.
Suivre le GR 22 par la rue des Fosses Perrières. Aux Fosses
Perrières, tourner à gauche et suivre ce chemin passant par
la Maladrerie. Au croisement routier, tourner à droite sur la
D 30 puis de suite à gauche sur une petite route. Au
calvaire et carrefour suivant,
emprunter le chemin à droite
Grand
qui entre dans les Bois des
Brouillets. Après environ 750 m,
Rond-Point
tourner à gauche au carrefour et passer devant les
Bouviers. Entrer à nouveau dans les bois, puis tourner à
gauche au carrefour de plusieurs chemins. Descendre vers
la vallée et prendre un chemin à gauche avant d’atteindre
la route. Au bout de 250 m, tourner à gauche dans le
sentier au-dessus de l’Avre et continuer ce chemin en
lisière de bois. Il devient route et passe à proximité de la
Mulotière. Au calvaire, reprendre le même chemin qu’à
l’aller pour arriver au parking.

