
 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 « Perche et Faux-Perche ».

Ce parcours offre la particularité de traverser des sols 
sableux, autour du hameau de la Vinette, et calcaires, en 
descendant vers Saint-Hilaire-des-Noyers. Ces deux types de 
sol présentent chacun une végétation caractéristique différente : 
châtaignier, bouleau, ajonc, callune, fougère aigle pour 
les sols sableux ; origan, nerprun, cornouiller sanguin, 
orchidées (Orchis pourpre et Orchis mâle) en mai et le col-
chique (de la chanson …) à l’automne pour les sols calcaires. 
À rechercher également la minuscule et curieuse saxifrage 
à 3 doigts, sur les talus et les murs, entre le hameau de la 
Vinette et le Grand Giraumont.

Dans le hameau de la Vinette, certaines maisons ancien-
nes sont caractéristiques de l’habitat traditionnel du Perche : 
couvertures en tuiles plates, corniches en craie blanche, 
renforts des murs en grès, mortier jaune de sables du Perche.

Au niveau de la ferme de Giraumont, le sentier est en-
caissé et bordé de haies aux espèces très variées : érable 
champêtre, charme, noisetier, houx, églantier … La 
haie abrite, d’avril à août, de nombreux passereaux dont 
plusieurs espèces de fauvettes.

Le parcours est favorable à l’observation de rapaces, 
comme la buse variable ou la bondrée apivore. La nuit, 
le sentier est fréquenté par de nombreux mammifères dont les 
traces permettent de détecter la présence (renard, fouine, san-
glier, chevreuil, voire blaireau).

Sentier nature
de la Vinette

à 1h30 de Paris
(4 km – 1h30)

Autoroute A 11, sortie n°4, D 955 Luigny et Beaumont-les-Autels,

D 5 Thiron-Gardais, puis Saint-Denis-d’Authou

De Chartres, D 923 jusqu’à La Hurie, puis D 5 Frétigny et St-Denis-d’Authou

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Frétigny
Hôtel et restaurants à Thiron-Gardais

Ravitaillement à Thiron-Gardais

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Syndicat d’Initiative de Thiron-Gardais
02 37 49 49 49

si@perchethironnais.com
www.perchethironnais.com
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de la Vinette

4 km – 1h30

       épart : Blainville.
Emprunter le chemin vers l’ouest et passer le long d’un 
étang. Tourner dans le chemin à droite et passer à 
proximité de la Chapelle de la Délivrande.
À la route, tourner à droite et passer à côté de la 
Chapelle Saint-Hilaire-des-Noyers. Au sommet et avant le 
Grand Giraumont, tourner à droite dans le chemin qui 
devient route.
Traverser le hameau de La Vinette et continuer la petite 
route qui ramène au parking.
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