À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
Sur les pas de la favorite de Louis XV
« Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés… ».
C’est peut-être cet air que le vent vous fredonnera sur ces chemins. Après avoir racheté le château en 1746 au marquis de
Crécy, Mme de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV, redessina
les jardins, canalisa la Blaise et créa des canaux avec une pièce
d’eau : le Miroir. Une machine hydraulique, conçue par l’ingénieur Antoine Deparcieux, permettait de monter l’eau pour alimenter les bassins du château, 54 mètres plus bas. Après avoir
été considérablement embelli pour recevoir le roi et la cour,
le domaine de Crécy fut vendu en 1757 au duc de Penthièvre,
petit-fils de Louis XIV, puis au prince de Montmorency. Malgré
la destruction du château de 1796 à 1799, de nombreux témoignages subsistent. Cherchez et imaginez !
S’il ne reste du château de Crécy tel qu’il existait au
XVIIIème siècle que son emplacement et son aile des cuisines,
le village créé par Mme de Pompadour a conservé intact ses
anciennes dépendances, et un plan paysager et urbain très fort.
Le moulin de la Bellassière, situé le long de la
blaise, est composé d’une façade en trompe-l’œil apposée au
XVIIIème siècle : rare exemple architectural.
La Blaise
Plusieurs résurgences témoignent de l’abondance de la
nappe de la Blaise, dont l’origine est située en forêt de Senonches. La plus célèbre est la source de l’Abîme qui, dans la
légende, fut découverte à la suite d’un effondrement de terrain provoqué par le passage d’un carrosse. Cette ressource a
permis l’alimentation en eau potable des habitants de Dreux
durant de longues années. Classée en 1ère catégorie piscicole,
elle attire de nombreux pêcheurs.
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HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Chambres d’hôtes et meublés dans les environs
Hôtels à Dreux
Restaurants dans les environs
Ravitaillement à Tréon

Le domaine de
la Pompadour

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
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
www.ot-dreux.fr
contact@ot-dreux.fr
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Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.
Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée
« L’Eure-et-Loir à pied »
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D 20

2 Km

6,5 km – 2h10
épart : Mairie.
Traverser la place des Marronniers et emprunter la D 20 vers
Dreux sur 400 m. Prendre le chemin à droite puis, à la
fourche, de nouveau à droite. Au croisement suivant,
obliquer à gauche et continuer sur ce chemin pendant 1 km.

Bois de Solférino

2 km : S’engager sur le sentier à droite et descendre
dans le bois. En bas, emprunter le chemin à droite.
3,2 km : À la route, continuer tout droit. Après la maison
isolée et le virage à droite, prendre la petite sente à
droite qui monte dans le bois. Bifurquer à gauche, puis
suivre la route à droite. Emprunter la 1ère route à gauche
vers La Bellassière.
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Le Pavillon

Ferme du Parc
La Grenouillière

3,2 Km

5,3 km : Au stop, suivre la D 310 à droite vers Crécy. Au
2ème stop, tourner à droite, gagner l’église et rejoindre
la mairie.
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6,5 km : Arrivée.
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