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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

 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

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

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

Extraits des topo-guides de la Fédération française de la randonnée pédestre. 
Pour toute information complémentaire, contacter le Comité départemental de la 
randonnée pédestre d’Eure-et-Loir au 02 37 36 63 92 ou à cdrp28@wanadoo.fr

Place du 18 octobre, au sommet de la fontaine,                       
un phénix de pierre veille sur la cité. Selon la mythologie 
égyptienne, cet animal vivait plusieurs siècles et construisait 
un bûcher sur lequel il s’immolait pour renaître de ses cendres. 
En 1723, Châteaudun brûlait presque intégralement dans un 
terrible incendie et renaissait, tel le phénix, quelques années 
plus tard. Autour de la place, les rues organisées en un ordre 
géométrique parfait, témoignent d’une reconstruction métho-
dique. Elles symbolisent la croisée des voies de communication 
traditionnelles entre à l’est, la plaine de Beauce et, à l’ouest, les 
marches du Perche. C’est à cette position stratégique, véritable 
rempart de protection pour l’Orléanais et le Val de Loire, que 
Châteaudun doit sa raison d’être.

La ville abrite un musée municipal des Beaux-Arts 
et d’Histoire Naturelle, créé en 1864 par la Société dunoi-
se d’archéologie, afin de conserver les objets archéologiques 
trouvés majoritairement dans le Dunois. Installé depuis 1890 
dans une ancienne école, il offre un voyage à travers le monde 
et le temps grâce à ses 2500 oiseaux naturalisés du monde 
entier, sa collection de porcelaines chinoises du XVIIIème siè-
cle, ses objets d’art venant de Russie et d’Orient, et sa salle               
d’Egyptologie.

Le château se dresse, majestueux, et offre l’image de 
son donjon circulaire du XIIème siècle, une Sainte Chapelle, une 
aile gothique et une élégante façade Renaissance.

Les vieux
quartiers

à 1h30 de Paris
(3 km – 1h00)

CHÂTEAUDUN
Vallée du Loir

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n° 3 Chartres sud 
N10 Chartres / Châteaudun 

Ligne SNCF Paris-Austerlitz– Châteaudun (ligne Paris-Tours)

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes 
à Châteaudun et Saint Denis-les-Ponts

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

Campings à Châteaudun
Restaurants et ravitaillement à Châteaudun

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

Exemple de texte en sytle de § «Txt hébergement»
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       épart : Office de tourisme de Châteaudun.  

De l'office de tourisme, se diriger vers le mail en passant 
devant le musée. Emprunter la promenade du mail sur la 
droite à travers les jardins aménagés par la ville. Vue 
panoramique sur le Loir.

0,2 km :  Tourner à droite, puis à gauche dans la rue Jean 
Moulin jusqu'au monument aux Morts. Descendre à 
gauche le passage du Gué aux Chevaux. Traverser la rue 
des Fouleries, prendre la passerelle sur le Loir et tourner à 
gauche dans la ruelle. Au bout de ce chemin, bifurquer à 
droite, puis à gauche deux fois. Traverser plusieurs 
passerelles et arriver au moulin à eau, au pied de l'éperon 
rocheux dominé par le château. 

2 km : Traverser le parking et monter les 200 marches. En 
haut, tourner à droite dans la venelle des Ribaudes qui 

arrive à l'entrée du château. Continuer tout droit par la 
rue du Château et ses maisons à encorbellement, puis 
descendre à droite la rue Saint-Lubin, ancienne artère 
principale de la ville épargnée par le feu en 1723. 
Quelques belles maisons y subsistent : au n° 2, la maison 
Louis-Esnault offre un exemple de l'architecture 
bourgeoise du 16e siècle. Mentionnée dès 1434, elle a été 
réédifiée une centaine d'années plus tard et restaurée en 
1793. Au n° 12, un très beau portail avec des portes en 
bois sculpté et un ex-voto représentant une statue de 
Saint-Lubin agrémentent une importante maison du 15e 
siècle. À quelques pas de là, sur la droite, une ruelle 
permet d'apercevoir d'autres vestiges de l'église 
Saint-Lubin et la porte sculptée de son ancien presbytère. 
Au débouché de cette rue, on arrive sur une longue 
maison à pan de bois dite Maison de la Vierge ou Loge 
des Portiers. Plaquée contre un des murs d'enceinte du 

13e siècle, elle jouxtait une des portes de l'ancienne cité, 
la porte d'Abas.

2,5 km : Tourner à gauche dans la rue des Huileries. À 
l'angle de cette rue et de la rue de la Cuirasserie, une 
maison renaissance avec façade en pierre s'orne d'une 
gracieuse tourelle d'angle et de fenêtres en plein cintre. 
Un ensemble constitué par l'ancien Hôtel-Dieu fondé en 
1062 et reconstruit aux 18e et 19e siècles, l'ancienne 
abbaye de la Madeleine aujourd'hui tribunal et école 
d'infirmières, et l'église de la Madeleine construite à 
l'extrémité de l'éperon rocheux forme la place Cap de la 
Madeleine. Continuer la rue de la Madeleine et tourner à 
gauche dans la rue du Guichet, puis à droite dans la rue 
du Maréchal Lyautey. 

3 km : Arriver sur la place du 18 Octobre et rejoindre à 
gauche l'office de tourisme.

Châteaudun
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