
 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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Châteauneuf-en-Thymerais, dont l’origine remonte à 1059, 
est devenue la capitale du Thimerais après la destruction en 1058 du 
château de Thimert par les troupes de Henri Ier. Des fortifications et 
enceintes de cette ancienne place fortifiée, il ne reste que quelques 
vestiges de fossés, de la Porte de Verneuil et de la butte féodale. Les 
derniers fossés ont été comblés en 1962 pour laisser place à la sente 
de la Petite Friche.

L’hôtel de ville est un bâtiment sous forme de polygone irrégu-
lier ouvrant à l’ouest. Le style est néoclassique : série d’arcades en plein 
cintre faisant porche sur la rue Jean Moulin, fronton sculpté, clocher à 
double calotte et horloge repris des anciennes halles. Sur l’ancienne 
place du Marché, le bâtiment présente une façade courbe de quatre 
travées d’ouverture surmontées d’une lucarne encadrée de volutes. 

L’église Notre-Dame du Pasme occupe l’emplacement de 
la chapelle de l’ancien château. Cette chapelle ayant été abattue en 
1620, on a récupéré les matériaux du château pour construire une 
église paroissiale, terminée l’année suivante, comme en témoigne une 
date gravée dans la pierre, sur le flanc sud. Le plan est celui d’un grand 
rectangle, avec nef et bas-côtés sommés de cinq pignons pointus per-
cés d’une large verrière, sur chaque côté. Le flanc sud, visible de la rue, 
présente une ornementation beaucoup plus travaillée. L’architecte a 
joué sur le dessin et la couleur, exploitant les ressources de la brique, 
du grison et du silex. Les deux pignons à l’est sont particulièrement 
remarquables par le fait que le remplissage du mur est constitué de 
silex apparents, taillés à la dimension de petits pavés. Sur le côté nord 
une sacristie a été ajoutée en 1629 et agrandie en 1817.

À la découverte de la forêt
La forêt domaniale de Châteauneuf-en-Thymerais a été formée 

par la réunion de l’ancienne forêt royale et de divers bois. Établie à 200 
m d’altitude, elle s’étend sur 1 743 hectares, au nord et au sud de la 
ville. Composée principalement de chênes et de charmes, elle renferme 
des arbres remarquables tels que les « Quatre Frères », le chêne Saint-
Jean ou de la Houssaye. Elle est gérée par l’Office National des Forêts 
(ONF) qui invite à respecter la charte du promeneur en forêt. 

Elle abrite deux « pyramides » du XVIIIème siècle aux Ronds de 
France et du Roi. Ces édifices auraient servi de bornes et de points de 
ralliement pour la chasse à courre sous l’Ancien Régime. Chevreuils, 
cerfs et biches y sont nombreux et la chasse y est toujours pratiquée.

Au bout d’une allée, se dresse le château du Gland (XIXe 
siècle) qui occupe l’emplacement d’un édifice plus ancien.
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la D 140 à gauche jusqu’à l’entrée en forêt. 

6,2 km : Emprunter le layon à droite sur 50 m, puis 
suivre l’allée à gauche. Au rond de Vionnay, prendre à 
droite la route forestière Royale jusqu’au rond du Roi.

7,2 km : Traverser la route et le terrain herbeux en face, puis 
prendre l’allée à gauche jusqu’à la lisière. Suivre à gauche la 
piste cavalière qui zigzague à proximité de l’orée du bois.

9,2 km : Tourner à gauche pour longer la parcelle grillagée, 
traverser la D 14015 et poursuivre en face jusqu’à la D 140. 
Traverser et suivre la route forestière Royale à droite. Par 
l’itinéraire à l’aller, revenir à la place Saint-Clair.

12,5 km : Arrivée.

       épart : Place Saint-Clair

De la place Saint-Clair, remonter la rue Jean Moulin. Au 
feu, traverser et emprunter à gauche l’avenue de la 
République. Au deuxième stop, prendre à droite le 
boulevard Kennedy et traverser la D 140. Au niveau du 
terrain de football et avant le lotissement, s’engager sur 
le sentier à gauche pour atteindre la forêt.

1,5 km : Au rond forestier, suivre la deuxième allée à 
droite sur 350 m, puis prendre le deuxième layon à 
gauche. Le suivre jusqu’après la barrière. Avant la D 939, 
emprunter le chemin à gauche en lisière sur 900 m, puis 
suivre le chemin à droite qui longe le golf et arrive à 
Gland. Prendre la D 3232 à gauche jusqu’à Chappe, puis 
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