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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

Maurice de Vlaminck : Né à Paris en 1876 de parents 
musiciens, ce colosse rude et énergique pratiqua divers métiers 
avant d’aborder la peinture en autodidacte vers 1899. Il fré-
quente alors l’avant-garde artistique parisienne. Avec son ami 
André Derain, il est une des figures marquantes du fauvisme 
(1905-1906), avant d’être marqué par Cézanne et le cubisme. 
En 1925, Vlaminck s’installe au hameau de La Tourillière à 
Rueil-la-Gadelière, où il resta jusqu’à sa mort en 1958. Sa 
peinture a un style très personnel : les paysages où alternent 
l’orage et la neige, les natures mortes, sont traités dans une 
pâte épaisse où des éclairs de couleur violente se détachent 
sur une tonalité sombre.

L’aqueduc de l’Avre est un patrimoine hydraulique 
indispensable. Il fait partie du système d’approvisionnement 
en eau potable de la ville de Paris. Inauguré en 1893, géré 
par la société de service public de la ville de Paris, il achemine 
jusqu’à 100 000 m3 par jour depuis le département d’Eure-et-
Loir. L’acheminement de l’eau se fait par simple gravité : l’alti-
tude des sources dans la région de l’Avre est supérieure de 40 
mètres au niveau du réservoir de Saint-Cloud, leur point d’arri-
vée. Quatre ressources participent au remplissage de l’aqueduc 
de l’Avre dont celle découverte à Rueil-la-Gadelière en 1882 : 
les sources de la Vigne exploitées à partir de 1893. L’aqueduc 
est un ouvrage maçonné circulaire, réalisé à 75 % en tranchée 
enterrée. Sa longueur est de 102 km et débute à Rueil-la-Gade-
lière, au sud de la rivière Avre. Au total, 9 siphons permettent 
de traverser les vallées.

Sur les traces
de Vlaminck

à 1h30 de Paris
(14 km – 3h30)

Chartres -  Verneuil-sur-Avre par D 939 

Chambres d’hôtes et meublés à Rueil-la-Gadelière et les 
environs

Hôtels à Verneuil-sur-Avre et Brezolles
Restaurants à Verneuil-sur-Avre et Brezolles

Ravitaillement à Verneuil-sur-Avre et Brezolles
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Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée 
« L’Eure-et-Loir à pied »

Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.
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