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 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

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Au XIIème siècle, le saint ermite Bernard de Ponthieu se 
fixa près de l’étang Sainte-Anne. Sous la protection de l’évêque 
Yves de Chartres, il entreprit la construction du monastère, obéis-
sant à un esprit de dépouillement et de pauvreté. L’ordre de Thi-
ron connut un rayonnement intense et donna naissance à cent 
vingt abbayes et prieurés en France, en Écosse et en Angleterre. 
L’abbaye fut plusieurs fois pillée et brûlée. Les bénédictins de 
Saint-Maur la réformèrent en 1629 et établirent un collège et une 
école militaire. Elle fut rendue au culte en 1795, mais le cloître et 
les bâtiments conventuels servirent de carrière pour la construc-
tion du bourg. Il ne reste plus aujourd’hui que la nef romane, la 
grange aux dîmes et l’étang.

Le domaine de l’abbaye : l’ancienne grange aux dîmes 
est l’entrée des Jardins Thématiques de l’abbaye. Autour de l’an-
cien vivier des moines, les Jardins Thématiques de l’Abbaye, d’ins-
piration médiévale, agrémente un parc de 4 hectares à l’ombre 
de la nef romane de l’église abbatiale. Des panneaux vous 
guident à travers l’histoire et vous pourrez tester votre odorat en 
jouant au jeu des parfums. Le Potager gourmand renouvelle ses 
saisons en légumes et fleurs annuelles. Il ouvre la saison estivale 
sur des parterres de légumes décoratifs ou culinaires aux formes 
et couleurs variées et, en automne, on peut découvrir toute une 
gamme de cucurbitacées aux tons vifs. À proximité, le Jardin des 
simples est source de découverte en herbes médicinales. Une cin-
quantaine de vivaces, plantes dites guérisseuses, voisinent dans 
des parcelles de tomates anciennes. Entouré de barrières de châ-
taigniers, à l’ombre du presbytère, le Potager des aromates se 
décline dans les verts des menthes, houblons ou romarins et les 
violets/mauves des lavandes, cardons, origans. L’allée des tilleuls 
conduit jusqu’au tilleul séculaire en longeant le Jardin des rhodo-
dendrons parfumés. Sur la Terrasse fruitière, agrémentée d’arches 
fleuris, un petit verger de pommiers, figuiers, amandiers, cognas-
siers, … surplombe le Jardin des couleurs, bordé d’une allée de 
rosiers où se déclinent roses anciennes et contemporaines.

L’abbaye
de Thiron-Gardais

à 1h30 de Paris
(12,5 km – 3h10)

Chartres – Thiron-Gardais par D 921 (Bailleau-le-Pin)
et D 302 

Chambres d’hôtes et meublés à Thiron-Gardais et les environs
Hôtel à Thiron-Gardais

Gîte de groupe à Saint-Denis-d’Authou
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

officedetourisme@perchethironnais.com
www.perchethironnais.com
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Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée 
« L’Eure-et-Loir à pied » et balisé en jaune.
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