
CHARTE DU RANDONNEUR SUR L’EAU

 Sur l’eau, respecter la végétation des berges, elle protège de 
l’érosion (joncs, buissons, arbres) et abrite une vie abondante.

 Dans la mesure du possible, naviguer au milieu et respecter les 
propriétés privées, les cultures, les prairies, les clôtures.

 Ne pas débarquer en dehors d’endroits spécialement destinés 
à cet usage.

 Ne pas abandonner ses détritus.

 Respecter les autres utilisateurs et notamment les pêcheurs : 
observer longtemps à l’avance si un pêcheur est en action, 
passer aussi rapidement et silencieusement que possible.

SÉCURITÉ ET BALISAGE

 Savoir nager 25 mètres et s’immerger.

 Port d’un gilet de sauvetage homologué, 
prévoir des chaussures adaptées.

 Prudence conseillée à l’approche de cer-
tains ponts.

 Suivre les instructions de la fiche et le bali-
sage sur l’eau.

 Savoir apprécier les capacités de tous les 
membres du groupe.

À VOIR SUR LA RIVIÈRE

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

La descente de Loché à Chartres permet de découvrir 
la vallée royale de l’Eure en amont de Chartres. Plaines, 
moulins, châteaux et lavoirs sont à observer d’un nouveau 
point de vue, au bord de l’eau : descente au cœur de la 
nature garantie. 

Située aux portes de Paris, Chartres bénéficie d’une 
renommée internationale grâce à sa cathédrale inscrite 
au Patrimoine Mondial de L’UNESCO. Ses 2 600 m! de 
vitraux l’ont rendue célèbre à travers le monde. Le cellier 
de Loëns et la galerie du vitrail déclinent cet art. En navi-
guant sur l’Eure, vous découvrirez les flèches de la cathé-
drale dominant la ville.

Capitale de la lumière et du parfum, Chartres 
s’illumine à la tombée de la nuit et propose une décou-
verte insolite de son patrimoine. Sur une scénographie de 
Xavier de Richemont, 13 monuments et sites incontour-
nables sont mis en lumière et en musique, parmi lesquels 
la Cathédrale, le musée des Beaux-Arts, les quartiers his-
toriques, les bords de l’Eure…

La Fête de la Lumière vient clôturer en apothéose 
cet événement magique : illumination de nouveaux sites, 
concerts, animations de rues, expositions, baptêmes de 
l’air en montgolfière…

Au fil de l’Eure

D 910 Chartres, puis D 127
Ligne SNCF Paris Montparnasse / Chartres

Chambres d’hôtes à Chartres et dans les environs
Meublés de tourisme à Chartres et dans les environs
Hôtels et restaurants à Chartres et dans les environs

Camping et ravitaillement à Chartres et dans les environs

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

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

Office de Tourisme de Chartres
02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

VER-LÈS-CHARTRES - CHARTRES
Vallée de l’Eure

Circuit proposé par
Chartres Métropole Canoë-kayak (06 21 01 00 99)

www.canoekayakchartres.fr 
canoekayak.chartres@hotmail.fr
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