
 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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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS
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HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Les oiseaux d’eau
Par son étendue, le plan d’eau de Mézières-Écluzelles 

offre une zone de refuge en hiver à de nombreuses espèces 
d’oiseaux d’eau : fuligules, milouins et morillons, sarcelles d’hi-
ver, canards souchet et pilet sont assez fréquents. Ils peuvent 
être rejoints par des visiteurs plus rares tels que des plongeons 
ou des harles. La colonie de grands cormorans et les mouettes 
rieuses attirent l’attention. Toute l’année, le plan d’eau est 
fréquenté par le canard colvert, la foulque macroule, la poule 
d’eau, le grèbe huppé et le héron cendré. Mais il se distingue 
surtout par la présence d’une colonie de hérons bihoreaux, 
devant laquelle un observatoire a été installé.

Le plan d’eau de Mézières-Écluzelles est le plus 
grand d’Eure-et-Loir avec plus de 110 ha. Il fut d’abord prairies 
pâturées puis il est devenu une ballastière d’extraction de gra-
nulats ayant servis à la construction de la tour Montparnasse.

Il est aujourd’hui un des espaces naturels sensibles incon-
tournable grâce aux aménagements de renaturation et d’ac-
cueil du public réalisés par la structure gestionnaire du site.

Trente ans après l’arrêt des extractions de matériaux, une 
végétation spontanée s’est installée sur les berges des ballas-
tières. Sa composition est très voisine de la végétation naturelle 
des rives de l’Eure : l’aulne, le frêne, les saules et le bouleau sont 
les principales espèces d’arbres. Les peupliers et les saules pleu-
reurs ont été plantés. Les arbustes et les lianes sont nombreux : 
aubépine, sureau, viornes aubier et lantane, cornouiller, groseil-
ler, houblon, grand liseron et morelle douce-amère.

Les plantes herbacées sont intéressantes à découvrir : les 
lysimaques, les épilobes, la scrofulaire, les menthes, les joncs, 
les carex et plusieurs espèces de roseaux. Des panneaux péda-
gogiques sont installés autour de l’étang.

Le plan d’eau de
Mézières-Écluzelles

à 1h00 de Paris
(16 km – 4h00)
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Mézières - Écluzelles

Le plan d’eau de
Mézières-Écluzelles

16 km – 4h00

droite qui devient chemin. Il monte sur le plateau et suit la 
lisière du bois sur 1 km.

12,9 km : Prendre le chemin qui descend vers la vallée à 
droite sur 150 m. Tourner à gauche et passer devant un 
réservoir. Suivre la D 309 4 à droite (vue sur la vallée et le plan 
d’eau) sur 300 m en descendant vers la vallée. Virer à gauche. 
Le chemin longe sur 800 m une ancienne voie ferrée. Tourner 
à droite, couper la D 929 à gauche et prendre le chemin 
empierré à droite vers la rivière. Le chemin passe près des 
ruines de l’ancien village de Luray. Près du moulin de 
Mézières, emprunter la D 152 à droite et rejoindre l’église.

16 km : Arrivée.

6,8 km : S’enfoncer dans le bois par le 1er chemin à 
gauche. Le suivre sur 500 m en serpentant dans le 
sous-bois, avant d’arriver à la lisière. La longer à droite, 
couper la D 308 et prendre le chemin en face sur 300m. 
Emprunter le chemin à droite sur 1 km. Au bois de Morain-
ville, tourner à droite. Le chemin longe le bois, puis des 
vergers et débouche sur la D 308.

10 km : Continuer tout droit. Passer le cimetière et 
l’église. Franchir l’Eure par deux ponts successifs. Après le 
virage, s’engager rue Saint-Hilaire à droite. Prendre la rue 
à droite, traverser la D 929 et continuer dans la rue qui 
monte vers le coteau sur 100 m. Emprunter la route à 

       épart :  Église ou moulin

Se diriger vers le centre du village et prendre à droite la 
D 116 sur 150 m. Continuer et gagner le centre nautique. 
Traverser le parking gravillonné et emprunter l’allée qui 
longe l’étang par la gauche. Tourner à droite vers la 
passerelle, poursuivre le long de l’étang, puis de la route 
et revenir au centre nautique. Contourner les bâtiments 
par l’arrière.

5,5 km : Au portail, emprunter la D 116 à gauche. Suivre 
le chemin à droite qui grimpe à flanc de coteau. En haut de 
la côte, continuer tout droit (point de vue sur le plan d’eau 
et la vallée), puis longer le bois sur 200 m. 
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