
 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
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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

La Poterie
Dès l’époque gallo-romaine, les potiers du village extrayaient 

la terre argileuse à la main et cuisaient les objets au feu de bois (le 
bois de coudrier était prélevé dans les boisements de Coudreceau). 
Ils fabriquaient des poteries usuelles et des objets d’ornement. La 
dernière poterie artisanale a fermé ses portes en 1954. Le village 
est devenu un hameau résidentiel dépendant de Coudreceau.

Coudreceau 
Le pays des coudriers (ou noisetiers) se caractérise par un re-

lief très accidenté. Le plateau de la Ferrière culmine à 284 mètres 
tandis que le Val d’Ozée, sur la Cloche, n’atteint que 128 mètres.

Saint-Hilaire-des-Noyers
La petite chapelle Saint-Hilaire-des-Noyers est un modeste 

édifice de la fin du XIIème siècle, vestige du chœur d’une an-
cienne église. L’intérêt de cette chapelle tient à sa charpente 
en chêne, à chevron portant fermes, précisément datée des an-
nées 1198-1199. Saint-Hilaire-des-Noyers possède un des rares 
exemples en France de charpente de ce type. 

Pendant la seconde guerre mondiale, les partisans du ma-
quis de Plainville assistaient à l’office dans cette petite chapelle. 
Depuis 1985, reprenant la tradition, une messe est dite dans le 
pré de la chapelle, après une procession jusqu’à l’oratoire de la 
Délivrance, le jour de l’Ascension.

Le maquis de Plainville
Dans un bosquet face à la ferme du même nom, le maquis 

le plus important de la région est commémoré par une stèle. 
Pendant l’occupation allemande, cent cinquante maquisards 
s’abritaient et s’entraînaient dans les grottes de calcaire. Les 
actions principales du groupe étaient la réception des parachu-
tages d’armes et de matériel, ainsi que la destruction des voies 
ferrées et des ponts.

Autour du Maquis
de Plainville

à 1h30 de Paris
(17,5 km – 4h25)

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie Brou / Nogent-le-Rotrou (25 km)
D 910 Paris - Chartres, D 923 Chartres - Le Mans, D 5 puis D 103

Meublés de tourisme à Marolles-les-Buis et Frétigny
Chambres d’hôtes à Frétigny

Camping à Brunelles
Restaurants à Thiron-Gardais et Saint-Victor-de-Buthon

Ravitaillement à Thiron-Gardais et Frétigny

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Syndicat d’Initiative de Thiron-Gardais
02 37 49 49 49

si@perchethironnais.com
www.perchethironnais.com
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Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.
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