À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
S a i n t - D e n i s porte bien son nom avec ses nombreux
ouvrages offrant des perspectives sur le Loir ou ses bras de
rivière. Le Loir traverse Saint-Denis-les-Ponts en décrivant
de nombreux méandres et en formant des îles plus ou moins
étendues. Les prairies qui le bordent forment un paysage qui
surprendra le visiteur de Beauce. D’une largeur d’une vingtaine
de mètres à Saint-Denis, le Loir constitue un habitat pour un
grand nombre d’espèces animales et végétales. La rivière est
protégée au niveau européen par le dispositif Natura 2000.
Le Loir faisait tourner de nombreux moulins aux
alentours : Saint-Avit, Moncelair, Le Verger, Ségland,
Villemare, ou encore Vouvray. Paysage riant, harmonieux
et verdoyant, Vouvray justifie bien son nom, évoquant une
terre humide ou un marécage.
Le Fonteny, gros ruisseau limpide issu du hameau de
la fontaine Doudée, se jette un peu plus loin dans le Loir.
On découvre ici des toits de chaumes et une chapelle où aurait
été inhumé François de la Noue, lieutenant du Prince de Condé.
Ayant eu un bras cassé lors d’un siège en Poitou, on le lui coupa
et il le remplaça par un postiche en métal, d’où son surnom
de Bras-de-Fer. Esprit ouvert aux sciences de son temps, il
employa sa vie à s’instruire dans des livres et fut un soldat et
un gentilhomme à l’esprit hautement pratique. Fait prisonnier
pour la 3ème fois au château de Limbourg, il rédige pendant sa
captivité « Les discours politiques et militaires ». Une tradition
veut que le corps de La Noue, frappé mortellement au siège de
Lamballe en 1591, ait été ramené par son fils et inhumé dans
la chapelle de Vouvray. Il était calviniste et, selon la légende,
devant cette hérésie, on exhuma ses restes de la chapelle et on
les jeta dans le Loir !
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Circuit agréé par le Comité Départemental de randonnée pédestre
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

ACCÈS

SAINT-DENIS-LES-PONTS
Vallée du Loir

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n° 3 Chartres sud
N10 Chartres / Châteaudun,
puis D 927 Saint-Denis-les-Ponts
Ligne SNCF Paris-Austerlitz - Châteaudun (3,5 km)

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes
à Châteaudun et aux alentours
Gîtes d’étape et de séjour à Châteaudun (19 et 12 lits)
Hôtels à Châteaudun
Camping à Châteaudun
Restaurants et ravitaillement à Châteaudun et Saint-Denis-les-Ponts

Les méandres
du Loir

CHARTE DU RANDONNEUR
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

Extraits des topo-guides de la Fédération française de la randonnée pédestre.
Pour toute information complémentaire, contacter le Comité départemental de la
randonnée pédestre d’Eure-et-Loir au 02 37 36 63 92 ou à cdrp28@wanadoo.fr

à 1h30 de Paris
(6,5 km – 2h10)

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
Office de Tourisme de Châteaudun
02 37 45 22 46
www.tourisme-chateaudun.fr
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr

Saint-Denis-les-Ponts

