
 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
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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS
POUR EN SAVOIR PLUS ...

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Ce circuit - non balisé sur le terrain - est issu du guide nature 
d’Eure-et-Loir Nature « Vallée de l’Eure, Drouais et Thymerais ».

La Blaise est encore une belle rivière à truites dont on 
peut suivre le cours, de sa naissance jusqu’à sa confluence avec 
l’Eure grâce au GR 351. Provenant de la forêt de Senonches, les 
eaux pures de sa source, grossies par des fontaines et quelques 
rus, creusent une belle vallée qui se poursuit en doux méandres 
jusqu’à Dreux. 

Vers Crécy-Couvé, les rois dans leur folie ont bâti châ-
teaux et jardins dont il reste les vestiges. Ils avaient déjà re-
marqué la beauté des lieux. Traversant les grandes cultures du 
plateau, la vallée est un autre monde plein d’exotisme et de 
richesses propres à la découverte naturaliste. 

Bois et prairies humides recèlent en effet une faune et 
une flore captivantes. Les bois offrent par endroits une flore 
particulière aux côteaux calcaires. Les orchidées y sont bien 
sûr présentes et le mois de mai est le bon moment pour décou-
vrir l’orchis pourpre ou la lystère à feuilles ovales.

Chevaux et vaches entretiennent les prairies pour la 
chouette chevêche qui doit sûrement y chasser les hanne-
tons et les longicornes dont elle est friande. Elle ne dédaigne 
pas non plus quelques rongeurs qu’elle repère facilement dans 
l’herbe courte. Ne négligeons pas le bord du chemin ou le fossé 
qui cache parfois la fleur surprise, l’insecte étonnant. Ici, l’ab-
sence de pesticides et de « gestion » brutale du milieu naturel 
nous laisse encore une bonne biodiversité.

La promenade commence sur la rive droite de la Blaise 
en face du Moulin de Torcay et se prolonge entre rivière et 
bois jusqu’à l’entrée de Fontaine-les-Ribouts. L’été, la rivière 
et les prairies sont parcourues par de nombreuses espèces de 
libellules. L’hiver, les aulnes du bord de la rivière attirent des 
bandes bruyantes de tarins… des aulnes. Il n’est pas rare de 
voir passer la flèche bleue du martin-pêcheur. À Saulnières, 
nous passons sur la rive gauche pour revenir sur nos pas et 
rejoindre le Moulin de Torçay.

La vallée de
la Blaise

à 1h30 de Paris
(8 km – 3h00)

RN 12 Dreux, puis D 928 Tréon vers Châteauneuf-en-Thymerais,
D 113 Torcay, puis D 3102 Moulin de Torçay

De Chartres, D 939 Châteauneuf-en-Thymerais vers Dreux,
D 138 Torçay, puis D 3102 Moulin de Torçay

Torçay se trouve à 15 km de Dreux

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans les environs
Hôtels à Dreux et Brezolles

Ravitaillement à Dreux et Châteauneuf-en-Thymerais
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