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 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
Comité Départemental du Tourisme

02 37 84 01 00
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Office de Tourisme de Dreux
02 37 46 01 73

www.ot-dreux.fr
contact@ot-dreux.fr

Conservatoire d’Espaces Naturels Centre Val de Loire 
02 38 59 97 13 – 02 37 28 54 48

www.cen-centre.org

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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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

La forêt domaniale de Dreux couvre une superficie de 3 400 
hectares. Traditionnellement chassée à courre, la forêt fut percée d’un 
remarquable réseau de routes et d’allées en étoile, dont les principales 
convergent vers l’élégant Pavillon Octogonal, bâti en 1756 par le Comte 
d’Eu. Producteur de bois de qualité, le schéma d’aménagement fixe des 
objectifs assignés à la forêt et à chaque parcelle. Ce document organise 
les récoltes de bois et les travaux sylvicoles. L’objectif principal assigné 
à la forêt de Dreux est la production de chênes sessiles, tout en assurant 
la protection générale des milieux et des paysages ainsi que l’accueil du 
public. Environ 6 000 m² de bois y sont récoltés chaque année, principa-
lement des feuillus. 

Traditions : faune et chasse à courre
Le massif forestier de Dreux recèle une grande variété de milieux 

naturels et d’espèces animales. Les cerfs, biches, chevreuils et sangliers 
partagent la vie des sous-bois avec bien d’autres mammifères. Vous 
pouvez y découvrir également les oiseaux qui peuplent les frondaisons 
comme la buse variable ou la mésange. D’autres oiseaux ne sont visibles 
qu’à la belle saison : la bondrée apivore, la fauvette… Seul le cerf est 
chassé à courre en forêt de Dreux. La meute de chiens, si active l’hiver, est 
au repos l’été à proximité du pavillon octogonal. Ce mode de chasse est 
apprécié par les suiveurs qui observent à la fois le travail des chiens, mais 
aussi les ruses du cerf. Et ce n’est pas toujours le cerf qui est perdant !

La côte de Montreuil est située sur la rive droite de l’Eure. 
Le site est exposé au sud, sur un coteau crayeux aux pentes abruptes. 
Les pelouses calcicoles résultent en général des activités agricoles an-
ciennes. Autrefois cultivées, ces parcelles sont devenues des pelouses 
calcicoles après abandon des cultures. Le pâturage a pris place sur le 
coteau durant l’entre-deux guerres et jusque dans les années 1950 et 
a permis, un temps, de perpétuer ces paysages ouverts. L’abandon du 
pastoralisme et la plantation de pins sylvestres dans les années 1960 
ont contribué à boiser les pelouses. Vous pourrez observer des orchidées 
(Ophrys Bourdon et Orchis Pyramidal entre autres), l’anémone pulsatille 
et de nombreux insectes affectionnant la chaleur, dont deux espèces 
de Zygènes (petits papillons à la robe rouge et noire). Les murgers per-
mettent aussi à la Coronelle liss et au Lézard agile (deux reptiles proté-
gés) de se dorer au soleil.

En forêt de Dreux

Dreux – Montreuil par D 1526

Ligne SNCF Paris – Montparnasse vers Dreux

Chambres d’hôtes et meublés à Dreux et Vernouillet
Hôtels à Dreux et Vernouillet

Restaurants à Dreux et Vernouillet
Ravitaillement à Dreux et Vernouillet
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