
 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

CHARTE DU RANDONNEUR
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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Partie de la chapelle d’Yron à Cloyes en 1212, la croi-
sade des Enfants fut conduite par le pâtre Estienne de Cloyes. 
Éloquent prêcheur, il regroupa une armée de trente mille enfants 
à Paris, où le roi Philippe Auguste refusa de le recevoir. Certains 
enfants, pressés par la faim, retournèrent chez eux pendant que les 
autres s’embarquèrent sur sept navires à Marseille. Au cours de ce 
voyage, deux vaisseaux échouèrent et les cinq autres navires arri-
vèrent à Bougie et Alexandrie ; les enfants, trompés par les mar-
chands, furent vendus comme esclaves. Au cours de leur captivité, 
plutôt que de renier leur foi, beaucoup préférèrent la mort. À l’île 
Saint-Pierre, sur la roche dite du Reclus, le pape Grégoire IX, ému 
par leur sort, bâtit l’église des Saints-Innocents à leur mémoire.

La chapelle Notre-Dame d’Yron édifiée au début du 
XIIème siècle, ainsi que le prieuré attenant, furent rattachés à 
l’abbaye bénédictine de Thiron suite à la donation de la Comtesse 
de Montigny en 1115. À la Révolution, la chapelle est vendue et 
transformée en grange à foin, mais le culte marial continue. Elle 
est rendue au culte en 1898. La chapelle est remarquable par la 
sobriété de son architecture romane, mais surtout par la qualité 
de ses peintures murales : à la voûte du chœur, le « Christ en 
majesté », sur le mur latéral gauche, « l’Adoration des Mages » 
ainsi que « la Flagellation du Christ », sur le mur latéral droit, le 
« Baiser de Judas » et sur celui de l’abside, les apôtres figurés 
dans des arcatures peintes. Une Vierge à l’Enfant en bois poly-
chrome du XIVème siècle est visible dans la chapelle.

L’église Saint-Georges, très ancienne, date des environs 
de l’an 1000. Conçue à l’origine pour une église paroissiale, elle 
fut annexée par le seigneur féodal qui s’en réserva l’usage. En 
1114, Renaud Percehaie, seigneur de Romainville, pour réparer 
l’injustice commise par sa famille, la rendit publique et en fit don 
aux moines de Thiron qui possédaient déjà Notre-Dame d’Yron. 
De cette église primitive ne subsiste que le chœur actuel. 

Situé au cœur de la ville, le parc Émile Zola est un lieu de 
promenade agréable au bord du Loir : différents sentiers amènent 
le visiteur à découvrir la vie de 6 écrivains ayant vécu dans la région, 
un labyrinthe, dont le centre est un promontoire, permet d’admirer 
le site et un kiosque à musique propose des concerts l’été.

Les trois vallées

à 1h30 de Paris
(20 km – 5h00)

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Office de tourisme de Cloyes-sur-le-Loir
02 37 98 55 27

ot.cloyes@wanadoo.fr 
www.ot-cloyescanton.fr
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RN 10 Paris - Tours

Ligne SNCF Paris / gare d’Austerlitz – Tours,
gare à Cloyes-sur-le-Loir 

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans les 
environs

Hôtels à Cloyes-sur-le-Loir et Châteaudun
Camping à Cloyes-sur-le-Loir

Restaurants à Cloyes-sur-le-Loir
Ravitaillement à Cloyes-sur-le-Loir

CLOYES-SUR-LE-LOIR
Vallée du Loir

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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       épart : Place de la Mairie.

De la mairie, suivre la D 35 (ancienne N 10) vers Vendôme, 
franchir le Loir et continuer tout droit sur la D 8. Prendre la 
deuxième rue à gauche, puis emprunter le chemin des 
Sources à droite. Suivre la D 81 à gauche sur quelques 
mètres (chapelle d’Yron à proximité sur la gauche), puis 
monter un petit chemin à droite qui débouche sur le coteau 
(vue sur la vallée de l’Egvonne). Laisser une rue à droite, 
puis tourner à gauche.
3 km : Gagner à droite la Maigrière. À la sortie, prendre la 
route à droite, puis descendre le chemin à gauche. Franchir le 
gué, puis continuer le chemin en obliquant à gauche. Passer la 
Durandière, l'Ante Benoît et les Fossés. À la croix, s’engager sur 
le chemin à droite et gagner la Houssaye. Traverser le hameau 
par le chemin à gauche et longer les bâtiments à droite. 
7 km : Avant la sortie du hameau, prendre un chemin à 
gauche, la route à droite, la D 23 à droite sur 100 m, puis 
emprunter le chemin à gauche. Il entre dans un bois. À la 
sortie, virer à gauche et gagner le château de Romainville. 
Le contourner par la gauche. S’engager sur le chemin en 
face et continuer tout droit. Effectuer un droite-gauche en 
laissant le Boulay à droite. Descendre et, avant la Petite 

Audrière, prendre à gauche le chemin qui passe au-dessus 
du ruisseau. Couper la D 15 et continuer en face sur la petite 
route en longeant les bois.
13,5 km : Au carrefour, tourner à droite, puis à gauche. 
Suivre la route jusqu’à Montigny-le-Gannelon. Tourner à 
droite pour arriver face au château. Au portail d’entrée du 
château, tourner à gauche, puis deux fois à droite et 
descendre jusqu’au Loir par les escaliers. Longer le Loir à 
droite, puis tourner à gauche et traverser le pont. 
15,5 km : S’engager à gauche sur le chemin entre Loir et plan 
d’eau. Continuer à gauche pour contourner le second étang.
17,5 km : Avant d’arriver au château de Bois Gasnier, 
emprunter le chemin à droite. Au bout, tourner à droite, 
puis à gauche. Au hangar, prendre la petite route à gauche 
qui rejoint la D 35. La traverser en allant légèrement à 
gauche, puis emprunter le chemin à droite qui passe sous la 
voie ferrée. Sur le coteau, suivre le chemin à droite qui 
repasse sur la voie ferrée à droite et descend vers Cloyes. À 
la fourche, emprunter à droite la rue du 8 Mai 1945. Au 
bout, tourner à gauche, puis à droite et rejoindre la mairie.

20 km : Arrivée.

Cloyes-sur-le-Loir

Les trois vallées

20 km – 5h00
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