Le Brâme du cerf. À la lente houle mûrissante des orges
et des blés succède le silence bruissant de mille insectes. L’horizon ombragé de la haute futaie de chênes et de hêtres du massif domanial de Montécôt atténue l’angoisse du promeneur en
forêt. Craquement furtif d’une feuille sèche, déchirement plaintif d’une branche morte ou envol apeuré d’un merle sont autant d’indices d’une vie dont quelques fourrés épais préservent
le mystère. À la coulée des allées, l’empreinte arrondie du cerf
et celle, plus effilée, de ses compagnes, ou l’écorce usée et musquée de quelques troncs témoignent de la vitalité des cervidés
dans le massif et alentour. Leur présence est partout, souvent
invisible, mais toujours perceptible. Entre gagnage dans les
cultures et profonds halliers de repos, à l’aube naissante ou
au jour tombant, hardes et promeneurs croisent leurs regards
surpris. Dans la splendeur de l’été finissant, Montécôt joue les
mystères de l’amour. Nez au feu, le maître de la place brame
ses passions avec la puissance de meuglement du taureau et
l’arrogance du rugissement d’un lion. Conquérant visiteur en
son harem, il offre en concert sa parade d’intimidation. Plus
qu’au spectacle qui se déroule en coulisse, c’est au concert que
Montécôt invite. Là-bas, dans l’ombre de la ramée, se perpétue
le mystère d’une vie, celle des faons qui gambadent dans les
clairières.
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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 »

À 40 km à l’ouest de Chartres par la D 923 Chartres-Courville,
puis D 920 La Loupe et D 941 Saint-Éliph
Ligne SNCF Paris-Montparnasse/Chartres/Le Mans,
gare à La Loupe (3 km)

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Saint-Éliph
Hôtel à La Loupe
Camping à Fontaine-Simon
Restaurants à La Loupe
Ravitaillement à La Loupe

Les étangs
de Perruchet

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

à 1h30 de Paris
(23 km – 5h45)

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 La Loupe
02 37 81 24 00
si.la-loupe@wanadoo.fr
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La vie autour des étangs. Au sein du Parc naturel
régional du Perche, les étangs constituent l’une des plus belles
zones humides de l’Eure-et-Loir. En période migratoire, vous
y dénombrez jusqu’à trente espèces d’oiseaux d’eau. Toute
l’année, la foulque macroule, le héron cendré, le grèbe huppé
s’observent facilement. Au printemps, le magnifique grèbe au
cou noir est plus difficile à repérer. Guiffettes et sternes font
des passages, tandis que le faucon hobereau chasse les libellules sur les rives. En hiver, les fuligules milouins sont souvent
nombreux. Carex et Iris bordent les berges. Une belle station de
nénuphars étale ses floraisons autour desquelles gravite une
grande diversité d’insectes.
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La Barberie
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17 km

Forêt

La Margotière

20,2 km : Tourner à droite, passer sous la ligne à haute
tension et prendre le premier chemin à gauche. Descendre
ensuite la petite route vers le village et emprunter la D 941
à gauche.
La Petite
0
km
Butte1
23 km : Arrivée.
8

15,3 Km

La Huberdière

La Courterie

L’Évarderie

15,3 km : Traverser laLeroute
et continuer tout droit. À
Champ
l'Augerie, tourner à gauche,
puis prendre la D 103 à droite
Seigneur
vers La Loupe. Tourner à gauche dans le premier chemin et
de nouveau à gauche pour rejoindre la D 349 que l'on suit
sur environ 1 km.

D 92

La Vivanderie
L’Ermitage

Vaupillon
10,3 km : Au carrefour, tourner à droite puis, après 1,5

km, laisser la route sur la droite et continuer
par le chemin
Les Pommeras
en face (GR 35).Traverser le chemin pour
entrer dans la
Le Vaufermé
forêt de Montécôt. Continuer en forêt par le chemin de
gauche. Au bout de 1,4 km, tourner à gauche dans une
allée qui aboutit sur une barrière. Traverser la D 103 pour
emprunter le chemin en face. À la ligne à haute tension,
tourner à gauche, puis prendre le premier chemin à droite
en sous-bois.

Bois des Gisors

Les Bordazeries

1
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6,1 km : Au croisement après la ferme, laisser la route à
droite et prendre le chemin qui continue en montant
légèrement. À la D 103, tourner à gauche. Au carrefour
suivant, prendre à droite et de suite à gauche vers le Houx.
Continuer la route qui tourne à gauche et devient chemin.

L’Augerie

La Chenardière

GR 35

Fontaine-Simon (D 25), 4 km
Chartres (D 920), 34 km
9

Vaupillon
1 km

Prendre la D 941 vers le sud sur 500 m, puis emprunter à
droite la D 349 vers Saint-Victor-de-Buthon. Au carrefour,
suivre la route à droite, puis tout droit (vue sur les étangs).
Elle devient chemin. Après le petit bosquet, prendre le
chemin à gauche. Il passe légèrement dans le bois et longe
un champ. Couper la D 349 et continuer vers Touraille.
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42 km
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épart : Église.

6,1 Km

Montireau, 2 km

Illiers-Combray, 22 km
Champrond-en-G., 3 km

23 km – 5h45

