À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
Situé dans un village pittoresque qui s’accroche à une
petite colline surplombant la vallée du Loir, le château de
Montigny-le-Gannelon capte le regard du pèlerin de Saint
Jacques-de-Compostelle. Le château imprenable par sa position dominante sur la vallée a appartenu à Adrien, prince de
Montmorency, duc de Laval. Ce dernier était ambassadeur sous
Louis XVIII et Charles X à Rome, Madrid, Londres et Vienne.
Les portraits en pieds des rois dont il a été le représentant à
l’étranger sont exposés dans les différents salons.
Des différents styles de coiffure de dame à la légende de
Barbe Bleue, en passant par les portraits des rois de la Restauration, un pan de l’histoire de France est conté par les nombreux tableaux qui habillent les murs du château. Lydiane de
la Motte Saint Pierre reçoit dans ce château chargé d’histoire.
La visite est vivante, à l’image de la propriétaire qui aime partager ses connaissances. Le château a été restauré en 1992 et
est aujourd’hui labellisé Tourisme et Handicap. On peut aussi
visiter le musée des machines agricoles dans l’ancien manège
de style Baltard, les écuries et l’orangerie
Montigny est aussi connu pour ses roses. En effet, pour
retenir son amie Madame de Récamier au château, le prince de
Montmorency-Laval ordonne à ses jardiniers de créer une fleur.
La rose Récamier est née dans ses jardins.
Lui a-t-il cité les vers de Ronsard ? « Mignonne, allons voir
si la rose Qui ce matin était déclose… »
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Circuit agréé par le Comité Départemental de randonnée pédestre
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

ACCÈS

MONTIGNY-LE-GANNELON

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n°3 Chartre sud
N10 Chartres / Tours, puis
D 35 Cloyes-sur-le-Loiret et
D 23 Montigny-le-Gannelon

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

Le château
de Montigny

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
(11,5 km – 3h00)

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com
Office de Tourisme de Cloyes-sur-le-Loir
02 37 98 55 27
ot.cloyes@wanadoo.fr
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épart : Le château de Montigny
En regardant le château, prendre la rue à
gauche, puis à droite. Traverser la place
Saint-Gilles en passant devant la mairie.
r la Porte Rolland et
Descendre à gauche laL rue
o i de
e
tourner à droite.
En
bas,
prendre
à droite la rue
L
Neuve et continuer tout droit par le chemin des
Longères.
1,8 km : À la D 15, tourner à gauche, puis à
droite dans la rue de la Terrauderie après le
ruisseau. À la fourche, continuer par le
chemin à gauche. Passer devant la ferme de la
Chatonnerie.
3,6 km : À la route, tourner à droite, puis tout
Le Grand
de suite à gauche.
Traverser ensuite
une petite
La Bourdinière
Bois Gasnier
route pour prendre
le chemin en face qui
bifurque à droite avant d'arriver au château de
Romainville. Contourner le château par la
gauche, laisser deux routes et prendre ensuite le
chemin remontant au nord.
6,9 km : Prendre à droite la petite route vers le
hameau du Puits. Avant les maisons, tourner à
droite, puis à gauche dans le chemin qui longe la
lisière du bois et traverse la plaine. Au carrefour
suivant, tourner dans le chemin à droite qui
arrive au château d'eau. Prendre à droite la D
15, puis la première route à gauche qui passe
devant la ferme du Fournil. À la croix, tourner à
droite sur la D 1289 en entrant dans les bois.
Continuer tout droit pour rejoindre le château.
7,5 km : Arrivée au château.
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