
Les moulins
à eau

(10 km – 3h20)

à 1h30 de Paris

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

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com

Office de Tourisme de Châteaudun
02 37 45 22 46

www.ville-chateaudun.fr
tourisme.chateaudun@wanadoo.fr

Entre Beauce et Perche, la haute vallée du Loir vous 
conduit par chemins et sentiers, à la découverte de paysages 
contrastés, de son histoire et de ses traditions.

Châteaudun est bâtie sur un promontoire et le château 
domine la vallée du Loir de façon vertigineuse. Cet ensemble 
architectural est situé dans la ville haute : forteresse avec un 
donjon circulaire, résidence princière où style gothique et 
renaissance rivalisent d’élégance, chapelle avec statuaire. Le 
quartier médiéval regroupe des maisons à colombages et des 
rues pavées. De nombreuses églises sont ouvertes au public et 
en particulier l’église de la Madeleine du XIIème siècle qui se 
trouve sur un itinéraire piéton passant par les jardins de l’Hôtel 
Dieu et les remparts.

Les moulins à eau

Plusieurs moulins étaient installés sur le Loir. On en distin-
gue deux sortes :

Le moulin à tan, industriel, est installé sur le bras de 
Chollet. L’écorce des arbres feuillus broyée par les roues du 
moulin à tan servait à tanner les peaux des moutons utilisées 
pour l’activité florissante de la confection de draps et de cuirs 
du XVème au XVIIIème siècle. 
Ces activités sont évoquées dans quelques noms de rues : 
«Poulies», «Fouleries», «Cuirasseries».

Les Grands Moulins : il s’agit d’un ancien moulin 
traditionnel à blé, propriété du Duc de Luynes, qui abrite 
aujourd’hui un gîte de séjour et le club de canoë-kayak.

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie Thivars (30 km)
N10 Paris / Tours

Ligne SNCF Paris-Austerlitz (ligne Paris / Tours)

CHÂTEAUDUN
Vallée du Loir

Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes
à Châteaudun et aux alentours

Gîtes d’étape et de séjour à Châteaudun (19 et 12 lits) 
Hôtels à Châteaudun 

Campings à Châteaudun
Restaurants et ravitaillement à Châteaudun

HÉBERGEMENT / RESTAURATION

ACCÈS

CHARTE DU RANDONNEUR
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Châteaudun

Les moulins à eau

10 km – 3h20
Circuit adapté à la randonnée VTT

   épart : Parking des Grands Moulins.
Longer le bâtiment du canoë-kayak puis 
emprunter la passerelle et suivre le chemin 
qui traverse le Loir. Tourner à droite deux 
fois et continuer le chemin qui longe les 
jardins. Au stop, tourner à gauche.

1 km : Tourner à droite dans la rue de 
Chollet. Passer devant le camping et le 
Moulin à Tan.

1,5 km : Prendre à gauche la passerelle. 
Après la seconde passerelle, tourner de 
nouveau à gauche, puis à droite dans le 
chemin qui monte. Longer le stade et 
continuer en face. 

2,5 km : Prendre à droite en direction du 
Bois des Gâts.

3,5 km : Après le pont de la déviation, 
tourner dans le chemin à gauche, puis de 
suite à droite. Traverser la plaine jusqu’à 
Châtenay, puis le hameau. 

6 km : Prendre à droite la D 955, puis la 
petite route à gauche qui mène à La 
Triquetière. Tourner dans le 1er chemin à 
gauche et longer les bois en lisière.

7 km : Au carrefour des chemins, tourner à 
gauche et continuer tout droit.

8,3 km : A la D 955, traverser prudemment 
et prendre le chemin presque en face. 
Passer derrière les maisons et devant 
l’église Saint-Jean jusqu’au stop. 

9,2 km : Tourner à gauche dans la rue 
Saint-Jean, traverser les deux bras du Loir 
et rejoindre les Grands Moulins par les 
jardins.

10 km : Arrivée.
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