
CHARTE DU RANDONNEUR SUR L’EAU

 Sur l’eau, respecter la végétation des berges, elle protège de 
l’érosion (joncs, buissons, arbres) et abrite une vie abondante.

 Dans la mesure du possible, naviguer au milieu et respecter les 
propriétés privées, les cultures, les prairies, les clôtures.

 Ne pas débarquer en dehors d’endroits spécialement destinés 
à cet usage.

 Ne pas abandonner ses détritus.

 Respecter les autres utilisateurs et notamment les pêcheurs : 
observer longtemps à l’avance si un pêcheur est en action, 
passer aussi rapidement et silencieusement que possible.

SÉCURITÉ ET BALISAGE

 Savoir nager 25 mètres et s’immerger.

 Port d’un gilet de sauvetage homologué, 
prévoir des chaussures adaptées.

 Prudence conseillée à l’approche de cer-
tains vannages.

 Suivre les instructions de la fiche et le bali-
sage sur l’eau.

 Savoir apprécier les capacités de tous les 
membres du groupe.

À VOIR SUR LA RIVIÈRE

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Le château de Montigny-le-Gannelon surplombe la 

vallée du Loir. La façade ouest, d’époque renaissance, date 
de la fin du XVème siècle. En 1834, le prince-duc de Mont-
morency-Laval, ambassadeur de France, a fait construire 
un pavillon supplémentaire attenant à la façade nord du 
château, pour y faire placer 8 grands portraits des rois et 
papes dont il a été l’ambassadeur, et ceux auprès desquels 
il a été accrédité. À la fin du XIXème siècle, la façade est du 
château (qui domine la vallée du Loir) a été remaniée et 
ne rappelle plus rien de la renaissance et du XVème siècle. 

Une visite à Montigny-le-Gannelon mêle l’histoire de 
France et l’histoire d’une famille.

Le parc Émile Zola de Cloyes-sur-le-Loir est joli-
ment aménagé et présente une halte de détente et de 
pique-nique. 

Saint-Jean-Froidmentel : le nom vient d’une lé-
gende qui raconte l’histoire de la châtelaine du château 
de Montigny-le-Gannelon. Ne parvenant pas à avoir des 
enfants, elle accoucha miraculeusement de neuf bébés. 
Ne s’attendant pas à en avoir autant, elle en tua huit. Ce 
fut un scandale parmi les habitants de Montigny. Ces der-
niers jugèrent la châtelaine et la condamnèrent à dévaler 
la côte de Montigny, nue dans un tonneau, en plein hiver. 
Le tonneau flotta sur le Loir de Montigny-le-Gannelon à 
Saint-Jean, d’où l’on sortit le tonneau. La châtelaine était 
encore vivante et s’écria en sortant : « Oh froidmentel ! » 
qui signifiait « manteau de froid ».

Le château de
Montigny-le-Gannelon

D 910 Chartres - Châteaudun, puis D 1114 Douy

Chambres d’hôtes à Châteaudun, Saint-Denis-les-Ponts, 
Autheuil et Romilly-sur-Aigre

Meublés de tourisme à Châteaudun, Saint-Denis-les-Ponts, 
Saint-Hilaire-sur-Yerre, Montigny-le-Gannelon et Romilly-sur-

Aigre
Hôtels et restaurants à Châteaudun et Cloyes-sur-le-Loir

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

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

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

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

www.ot-cloyescanton.fr
Office de Tourisme de Châteaudun

02 37 45 22 46
www.tourisme-chateaudun.com

DOUY - SAINT-JEAN-FROIDMENTEL
Vallée du Loir

Circuit proposé par l’association Estienne Cloyes canoë-kayak
(02 37 98 52 32 ou infoclub@canoe-cloyes.com) 

et le club canoë-kayak dunois
(06 33 32 53 64 ou cckd@wanadoo.fr)
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