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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

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

La vallée de l’Eure
L’Eure prend sa source dans le département de l’Orne, aux 

étangs des Personnes, dans la forêt de Longny-au-Perche. Elle 
arrose la Beauce chartraine, creusant sa vallée entre le pays 
drouais et le Hurepoix avant d’entrer en Normandie. L’Eure 
irrigue une grande diversité de paysages sur son passage.

En suivant 120 km de vallée, le randonneur découvre des 
sites patrimoniaux prestigieux à Dreux, Maintenon, Chartres ; 
des sites naturels et le petit patrimoine rural dans les vil-
lages : moulins à eau, lavoirs, étangs, coteaux, … 

Peut-on suivre une vallée sans évoquer des activités 
spécifiques telles que la meunerie, la culture de la vigne, la 
batellerie ?

Les moulins hydrauliques, encore nombreux, jalonnent 
l’Eure. À partir du XIIème siècle, grâce à l’expansion écono-
mique, les constructions se multiplient. À cette époque, les 
moulins écrasaient les grains mais fonctionnaient pour 
d’autres activités : la draperie (le moulin à foulon foulait les 
étoffes de laine), la tannerie (le moulin à tan broyait les écorces 
d’arbres qui étaient nécessaires au tannage des peaux). Avec 
ingéniosité, la force hydraulique sera utilisée plus tard pour la 
fabrication du papier, pour actionner les forges des fonderies, 
les roues des filatures et tissage de coton.

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, les petits mou-
lins ont été réaménagés, agrandis et transformés en minote-
ries. En 1826, 142 moulins fonctionnaient dans la vallée, en 
1924, 80 sont encore en activité. Aujourd’hui, il reste à peine 
une dizaine de meuneries industrielles utilisant la force hy-
draulique transformée en énergie électrique.
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placé par une construction de style Louis XIII. Celle-ci est 
entourée d’un parc de 90 hectares qui sert de poumon vert 
à la ville.

Maintenon
Le château de Maintenon est constitué d’une tour car-

rée du XIIème siècle et d’un ensemble renaissance et XVIIème 
siècle. Louis XIV l’embellit pour Madame de Maintenon. Les 
jardins furent dessinés par Le Nôtre. 

Les arcades barrant l’horizon dans le parc du châ-
teau sont les vestiges du canal de l’Eure, projet de Louis 
XIV à l’apogée de son règne. Versailles, devenue résidence 
royale, voit son ravitaillement en eau menacé. Après de 
nombreuses études, un projet semble réalisable : capter 
une partie des eaux de l’Eure en amont de Pontgouin et les 
conduire jusqu’à Versailles. Le canal terminé aurait mesuré 
80 km mais les travaux s’arrêtèrent à Maintenon. 

Chartres
De fort loin, les flèches de la cathédrale guidaient le 

pèlerin. Dressées dans l’alignement de la route, elles dis-
paraissaient dans l’alignement les toits pointus. Le seuil 
franchi, c’est la pénétration dans la forêt pétrifiée, éclairée 
par 2 500 m² de verrières chatoyantes. Le Bleu des fenêtres, 
celui de Notre-Dame de la Belle Verrière, ce Bleu de Chartres 

est une merveilleuse alchimie transcendant le bleu du ciel.
Mais que serait Chartres sans la rivière ? 
La ville basse, très pittoresque, est riche en monu-

ments : collégiale Saint-André, église Saint-Pierre, et les 
rues étroites incitent à la promenade.

Les musées chartrains méritent également le détour : 
Centre International du Vitrail, musée des Beaux-Arts, des 
Sciences Naturelles et de la préhistoire, maison de l’archéo-
logie, musée de l’école, maison Picassiette, Conservatoire 
de l’agriculture. 

Les écluses de Boizard sont le premier élément de 
l’ambitieux projet de captage des eaux de l’Eure pour ali-
menter le Palais de Versailles et réalisé en partie seulement. 
Selon les plans de Vauban et de la Hire, l’eau canalisée ne 
suivait pas le lit de l’Eure mais empruntait un tracé plus 
direct sur le plateau, au Nord de Chartres, franchissant les 
vallons par des systèmes de syphons.

Le château des Vaux, pavillon de chasse et rési-
dence de la famille d’Aligre, a été  transformé et agrandi 
de façon grandiose au XIXème siècle. Vous pourrez admirer 
le site et l’ordonnancement des bâtiments et des escaliers 
monumentaux de part et d’autre de la vallée, dans un cadre 
boisé très dense.

La navigation sur l’Eure
Avant que les chemins, voies, chaussées et routes 

royales ou impériales ne soient praticables et sûrs, plusieurs 
tentatives d’aménagement de l’Eure en voie navigable 
furent mises en œuvre. Le projet était difficile du fait des 
nombreux vannages des moulins et des droits seigneuriaux. 
Des entreprises répétées ne connurent pas de succès du-
rable. Cependant, un port de marchandises avec quai exista 
à Chartres au XVème siècle. 

Dreux
Ville dominée par les vestiges de fortifications d’un 

puissant château médiéval au centre desquels se dresse la 
Chapelle Royale Saint-Louis, nécropole de la famille d’Or-
léans (édifiée entre 1816 et 1848). Le centre-ville a conservé 
son beffroi, symbole des libertés communales, l’église Saint-
Pierre, édifice du XIIIème siècle restauré à la Renaissance et 
qui abrite des vitraux des XVème et XVIème siècles. Des mai-
sons à pans de bois bordent les rues voisines du beffroi. 
Au musée Marcel Dessal, des peintures intéressantes sont 
exposées. 

Nogent-le-Roi
Des maisons à pans de bois sont regroupées autour de 

l’église Saint-Sulpice (XVème et XVIIIème siècle). Dans cette 
ancienne ville fortifiée s’élevait un château fort qui fut rem-
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