À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
La Blaise prend sa source à l’étang de Tardais. Après
sa disparition près de Louvilliers-les-Perche, elle resurgit au
lieu-dit Le Gord pour alimenter l’étang du Pré Ballu, appelé
aussi l’étang de Dampierre. Elle se jette dans l’Eure en deux
confluents entre les Osmeaux et Fermaincourt, au nord de
Dreux, après une cinquantaine de kilomètres. Son cours a entraîné jusqu’à 49 moulins ou usines. Les moulins étaient à blé
(farine), à foulon (foulage des tissus de laine) ou à tan (tannage
des peaux). Le dernier a arrêté son activité en 2003. La Blaise
est également reconnue pour la pêche de la truite fario qui se
développe favorablement dans cette rivière de 1ère catégorie.
Chevaux et vaches entretiennent les prairies pour la
chouette chevêche qui doit sûrement y chasser les hannetons 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’absence de pesticides et de « gestion » brutale du milieu naturel
laisse encore une bonne biodiversité.
Située au sud-ouest de Dreux, dans le Thymerais, la petite
commune de Saint-Ange-et-Torçay est le théâtre d’un héroïque et violent combat, le 18 novembre 1870, après la prise
de Dreux par les prussiens. Afin de couvrir la retraite des troupes
françaises, les mille hommes du 36ème régiment de marche
française tentent de tenir le pont de Torçay contre l’avancée
des 10 000 Prussiens. Le tribut payé est lourd avec 36 morts, 92
blessés et 13 prisonniers. Au cœur des champs, à la lisière de
la forêt de Châteauneuf-en-Thymerais, une petite tombe abrite
un soldat prussien qui mourut durant cette bataille. Henri von
Büllow, mort au champ d’honneur à 18 ans, est enterré, selon
les souhaits de sa mère, à l’endroit où il était tombé.
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HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Chambres d’hôtes et meublés dans les environs
Hôtels à Dreux
Restaurants à Tréon et Châteauneuf-en-Thymerais
Ravitaillement à Tréon et Châteauneuf-en-Thymerais

CHARTE DU RANDONNEUR

Saint-Ange
et la vallée
de la Blaise

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

INFORMATIONS
Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
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Office de Tourisme de Dreux
02 37 46 01 73
contact@ot-dreux.fr
www.ot-dreux.fr
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Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.
Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée « L’Eure-et-Loir à pied »
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SAINT-ANGE-ET-TORÇAY
Vallée de la Blaise
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