À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
L’Yerre côtoie les confins du Perche, avant de se jeter
dans le Loir au-dessus de Cloyes. Un texte charmant et poétique, nous dit que « l’Yerre s’en vient, accompagnée de senteurs
et de bruissements qu’elle semble avoir emportés des profondeurs de la forêt, pour s’en aller en cotoyant les confins du
Perche se jeter dans le Loir, au dessus de Cloyes ». Entre mai
et juin, si le climat est favorable, elle étonne par un curieux
phénomène. Sa surface se recouvre en totalité d’une multitude
de fleurs blanches, si serrées qu’il ne semble plus y avoir là une
rivière, mais un merveilleux parterre fleuri à foison. L’effet est
surprenant. Qui pourra en donner l’explication ?
Le bois de la Roche Bernard recèle-t-il toujours un
trésor ? Une lettre datée de 1895, signée E. de la Noue () nous
conte un « incident sur le marquis de Langey ». Il était entré
possession du domaine de la Roche au décès de sa grand’mère,
Madame de Téligny, et « espérait y trouver, dans quelque cache
souterraine, des trésors que tout le monde estimait devoir être
comme infinis, parce que cette dame ayant, outre de considérables sommes, plus de 15 000 livres de rentes, dont elle ne
dépensait pas par an 400 écus, tous ses domestiques disaient
qu’elle enterrait tout cela. Le marquis de Langey s’enferma au
château de la Roche, et fit déterrer et fouiller partout, sans
avoir jamais pu trouver quoi que ce soit ».
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Circuit agréé par le Comité Départemental de randonnée pédestre
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

ACCÈS

ST HILAIRE SUR YERRE

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n°3 Chartre sud
N10 Chartres / Châteaudun, puis D 363 Douy – St Hilaire
Ligne SNCF Paris Austerlitz – Châteaudun (10km)

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes
à Saint-Hilaire-sur-Yerre et aux alentours
Gîtes d’étape et de séjour à Douy
Hôtels et Campings à Cloyes-sur-le-Loir et Châteaudun
Restaurants à Cloyes-sur-le-Loir et Montigny-le-Gannelon
Ravitaillement à Cloyes-sur-le-Loir et Châteaudun

La vallée
de l’Yerre

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

INFORMATIONS

Extraits des topo-guides de la Fédération française de la randonnée pédestre.
Pour toute information complémentaire, contacter le Comité départemental de la
randonnée pédestre d’Eure-et-Loir au 02 37 36 63 92 ou à cdrp28@wanadoo.fr

à 1h30 de Paris
(18 km – 4h30)

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com
Office de Tourisme de Cloyes-sur-le-Loir (28220)
02 37 98 55 27
ot.cloyes@wanadoo.fr

Saint-Hilaire-sur-Yerre

© Patrick Forget

0,3 km : Continuer cette route qui bifurque à gauche.
Tourner à gauche dans la ruelle des
4 Vents. Au bout, prendre
3
11 deux fois à gauche.
à droite le chemin sur 350 Dm,1puis
Le Moulin à Vent
La Touche-Hersant
2,1 km : Au carrefour, tourner à droite, puis à gauche et
tout de suite à droite après la clôture. Au bois, prendre à
gauche le chemin qui descend, traverse les bois et
débouche sur la ferme du Vivier. Tourner à droite sur la D
23 et longer les bois sur 4 km.

13,7 km : Tourner à droite sur la D 3635, puis à gauche et
continuer cette petite route. Au croisement, prendre à
gauche la D 1287, puis le chemin en face qui s'enfonce
dans le bois de Montigny. Sortir du bois et tourner à
gauche en laissant la ferme de la Proutière sur la droite.
Le chemin en plaine entre ensuite dans les bois. Continuer
ce chemin qui bifurque à gauche au bout d'un km.

6,1 km : Prendre le chemin à gauche qui longe la lisière.
Au gué, tourner dans le chemin à droite qui monte, puis à
gauche en haut. Traverser la ferme de la Taille et continuer
le chemin qui arrive sur la D 1261. Tourner à gauche et
traverser le pont sur l'Yerre. Continuer cette
route en
Bourgoin
passant Villebalay.
10,5 km : À la maisonnette, prendre à gauche dans le
chemin en lisière de bois. Au bout d'un kilomètre, tourner
à droite et rejoindre Clairbois.

17 km : Traverser la route en laissant le château d'eau à
droite. Descendre le chemin qui devient assez pentu en
s'approchant des maisons. En bas, rejoindre l'église à gauche.

12,2 km : Continuer par la route en tournant à droite,
puis à gauche jusqu'à Reculay.
D 23

épart : Église de Saint-Hilaire-sur-Yerre.
De l'église, prendre la direction de Douy.

18 km : Arrivée à l'église.

Bois Bertrand

Saint-Hilaire-sur-Yerre

Courtalain, 5 km
A 11 (sortie 4), 30 km

La vallée de l'Yerre
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