
© Patrick Forget

 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

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Brou « la Noble » est l’une des cinq baronnies du Per-

che Gouet. La ville a su conserver une belle architecture dont 
les éléments les plus remarquables sont les maisons à pans de 
bois, principalement « la maison de Bois » et le n°1 de la rue 
des Changes. La halle actuelle (de 1846) remplaça la halle en 
bois du XVIème siècle. Brou reste un centre actif de commer-
ce, son marché du mercredi matin s’étend dans tout le centre 
ville.

L’Ozanne 

La rivière, qui prend sa source près du château du même 
nom, sur la commune de Beaumont-les-Autels, serpente au 
sud de la ville. Une promenade y est aménagée, qui permet 
de découvrir de pittoresques lavoirs que quelques lavandières 
utilisent toujours.

L’église Saint-Lubin

Un écrin de verdure et de fleurs met remarquablement 
bien en valeur cette église d’origine romane, dont l’extérieur 
présente de nombreuses transformations. A l’intérieur, un bel 
ensemble mobilier de la fin du XVIIIème siècle constitue un 
décor de qualité.

La chapelle Saint-Marc

Construite en 1305 et restaurée aux XVIIIème et XIXème 
siècles, elle abrite maintenant l’Office de Tourisme. Des artistes 
locaux y exposent régulièrement leurs œuvres.

Promenade
de l’Ozanne

à 1h30 de Paris
(5 km – 1h15)

BROU

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie Brou / Nogent-le-Rotrou (10 km)
D 910 Paris / Chartres, D 921 par Illiers-Combray

Ligne SNCF Paris-Montparnasse / Brou via Chartres 

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Brou et Yèvres
Hôtel à Brou

Camping et location chalets à Brou
Restaurants à Brou et Yèvres 

Ravitaillement à Brou

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com

Office de Tourisme de Brou 
02 37 47 01 12

otsi.brou.28@wanadoo.fr
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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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Promenade de l'Ozanne
5 km – 1h15

        épart : Place des Halles à Brou.

Prendre la rue de la Tête Noire, puis à gauche la rue 
Hacault. Tourner à droite dans la rue de Châteaudun, puis 
la première à gauche. Traverser l’Ozanne et tourner à 
gauche en longeant la rivière. Au bout de cette allée, 
traverser à nouveau la rivière et prendre à droite la rue de 
Châteaudun.

Tourner à droite et emprunter la route de Vaugelan en 
passant trois ponts. À Vaugelan, tourner à gauche dans le 
chemin.

1,3 km : Aux chemins en « étoile », prendre le premier 
chemin à droite.

2,3 km : Traverser la D 15 et prendre la petite route en 
face.

3 km :  Tourner dans le deuxième chemin à droite et 
rejoindre Brou.

4 km :  Emprunter la rue de la Grosse Pierre, puis à 
gauche la rue de Courtalain. Tourner ensuite à droite dans 
une petite route qui rejoint la rivière. Traverser le pont et 
arriver à l’église. Prendre en face la rue de la Chevalerie, 
puis contourner à droite l’église par la rue Bisson. Tourner 
à gauche dans une petite rue pavée et prendre à droite la 
rue des Changes pour rejoindre la place des Halles.

5 km : Arrivée place des Halles.
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