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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

 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

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

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

Peut-être aurez-vous la chance d’admirer un lézard vert, paré de 
son cou bleu, en plein soleil au bord du Loir ? Aux aurores, vous pourrez 
surprendre un chevreuil au détour d’une allée forestière, tout en écoutant 
le tambourinage des pics. Plus difficiles à voir, le sanglier et le faisan 
Colchide affectionnent les zones où la callune fausse bruyère se fait 
dense. Mais c’est le chêne qui prédomine dans ces bois, accompagné, 
selon la nature du sol, de vieux houx, de charmes ou de bouleaux. En mai, 
les digitales pourpres ornent cette verdure, comme un signe précurseur de 
l’été. Entre Loir et Conie, les bois de Moléans abritent donc de nombreuses 
espèces plus au moins courantes, mais toujours intéressantes à découvrir !

À Saint-Maur-sur-le-Loir, l’occupation humaine est ancienne, 
comme en témoignent les quatre dolmens du Baignon près du Loir. 
Au hameau de La Touche, sur le coteau, comme au lieu-dit La Voye, des 
constructions traditionnelles en pisé sont couvertes de chaume.

La vallée de la Conie est surplombée dans le village de Moléans 
par un château. Ce château (notre photo) est le fruit de plusieurs 
campagnes de construction : les communs, l’aile et son pavillon sont de 
la seconde moitié du XVIème siècle, l’aile nord a été remaniée au XVIIIème 
siècle, puis transformée en style néo-classique au XIXème siècle. L’église 
romane Saint Pierre, complètement restaurée à partir de 1856, présente 
une statue de Sainte Barbe en polychrome.

L’ensemble des trois châteaux de Mémillon offre une 
empreinte historique et architecturale intéressante. Sur la rive gauche 
du Loir, l’ensemble fortifié de Mémillon conserve les ruines des deux 
anciens châteaux : les restes d’un château féodal auquel Guillaume de 
Mémillon donna son nom et, à côté, les vestiges d’une demeure avec 
des jardins à la française construite par Jean de Vienne, grand argentier 
d’Henri IV au XVIIème siècle et qui ne fût jamais terminé. Sur la rive droite, 
dans un parc de 50 ha, le château actuel fut construit en 1852. Ce château 
Napoléon III fut décoré par Jansen, célèbre décorateur qui a fondé l’école 
de Camondo et a aménagé les salles du Métropolitan Muséum de New 
York consacrées au XVIIIème siècle français.

SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 
Vallée du Loir

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n°3 Chartres sud N10 
Chartres / Bonneval, puis D 144 Saint Maur

Ligne SNCF Paris Austerlitz – Bonneval (ligne Paris-Tours) 5km

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes 
à Saint-Maur et aux alentours

Gîte d’étape et de séjour à Trizay-lès-Bonneval 
Hôtels à Bonneval et Flacey

Camping à Bonneval 
Restaurant à Bonneval 

Ravitaillement à Bonneval
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Les Bois de Moléans

à 1h30 de Paris
(15 km – 3h45)

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




	StMAUR_Bois_Moleans_RECTO_2018.pdf
	StMAUR_Bois_Moleans_VERSO_2018.pdf

