
Balisage

Continuité
de direction

Changement
de direction

Mauvaise
direction

GR®

itinéraires de
Grande Randonnée

itinéraires de Grande
Randonnée de Pays

itinéraires de promenade
et de randonnée

GRP® PR

© Patrick Forget

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

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

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

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

La seigneurie de Langey parvient par mariage, vers 
1400, dans l’illustre famille des Du Bellay dont le nom signifie 
« Belliqueuse ». Guillaume Du Bellay, historien, homme d’état 
sous François 1er, était l’oncle de Joachim, le poète. Son mé-
decin, Rabelais, avait à Langey une demeure qui, malgré de 
regrettables mutilations, est caractéristique de la Renaissance. 
Sur le fronton de la façade nord, un médaillon comporte un 
buste dont la tradition veut que ce soit l’image fidèle de l’hôte 
de la demeure. Celle-ci avait été construite spécialement pour 
Rabelais, près du château aujourd’hui détruit. 

Il était bâti sur une ancienne motte féodale qui se re-
connaît toujours dan la ferme de la Grand’cour, ainsi que 
les fossés et le vieux puits. Survivante du prestigieux passé,                          
la grange aux dîmes, superbe, presque intacte, appartient 
aux dépendances de la ferme. Longue bâtisse rectangulaire du 
XVème siècle dont la largeur atteint déjà 18 mètres, elle porte 
une haute toiture, imposante mais élégante, aux pans descen-
dant à 3 mètres du sol. Deux portes charretières se font face de 
part et d’autre de la nef ; la charpente intérieure, magnifique, 
en châtaignier et chêne force l’admiration des connaisseurs.

Mersantes fut le siège d’une «mairie» de l’Abbaye de 
Marmoutier. Les maires étaient autrefois les principaux officiers 
ruraux des grands monastères. Ils cumulaient à la fois les fonc-
tions de juge de paix, commissaire de police, garde-champêtre 
et collecteur d’impôts. Mersantes figure dans de nombreux 
documents et chartes du Moyen-âge jusqu’en 1753, attestant 
d’une relative importance du lieu.

Sur les traces
de Rabelais

à 1h30 de Paris
(11 km – 2h45)

 LANGEY

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n° 3 Chartres sud
N10 Chartres / Châteaudun

puis D 35 Cloyes sur le Loir et D 15 Langey.

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes 
à Langey et aux alentours

Gîtes d’étape et de séjour à Douy
Hôtels et Campings à Cloyes sur le Loir 

Restaurants à Langey, Cloyes sur le Loir et Montigny le Gannelon
 Ravitaillement à Cloyes sur le Loir

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com

Office de Tourisme de Cloyes-sur-le-Loir
02 37 98 55 27

ot.cloyes@wanadoo.fr 
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0 1km

       épart : Église de Langey.  

De la place de l'église, prendre la D 1288 en direction de 
Mersantes. A la sortie du village, prendre à droite la D 3633

sur 300 m, puis le chemin à gauche. Au fossé, tourner à 
gauche jusqu'à Mersantes.

2,1 km :  Tourner à droite et traverser le hameau pour 
tourner à droite dans un chemin qui passe devant la ferme du 
Grand Clos. Continuer jusqu'au bois. Tourner à gauche au 
long du bois jusqu'à Baronville, puis l'Étrille. Continuer la 

route vers Chaumanteau.

5,9 km : Au croisement des chemins, tourner à gauche, puis 
dans le premier chemin à droite jusqu'à Romainville.

6,9 km : À Romainville, tourner deux fois à gauche et passer 
à proximité du château. Le chemin descend et devient route. 
La continuer tout droit en traversant le Puits et Mersantes 
pour rejoindre le départ.

11 km : Arrivée à l'église.

Langey

Sur les traces
de Rabelais
11 km – 2h45

Circuit adapté à la randonnée VTT
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