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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

Étang de la Bénette
Le site de la Bénette est la propriété du Conservatoire du 

patrimoine naturel de la région Centre depuis 1996. Sur une 
surface de 14 hectares, dont 12 en eau, plus de 150 espèces 
végétales ont été recensées. Concernant la faune, l’intérêt 
principal du site réside dans ses peuplements importants 
d’amphibiens. Afin de limiter de fortes mortalités lors des 
migrations vers l’étang, des crapauducs ont été installés. 

Senonches
L’origine lointaine de Senonches n’est pas connue. 

Citée au début du IXème siècle, son territoire fut agrandi 
aux dépens de la forêt lors des grands défrichements du 
XIIème siècle. Le château actuel a été construit au milieu du 
XIIème siècle. Le donjon-porche et l’imposante tour-clocher 
de l’église Notre-Dame rappellent l’importance stratégique 
du territoire de Senonches au Moyen Âge. Il n’est pas rare 
d’entendre dire que l’eau est à l’origine de l’existence de 
Senonches. Les marais et les étangs ont assuré un rôle de 
premier plan dans la défense du château et de la ville. De 
même, l’eau était autrefois indispensable au fonctionne-
ment des industries. La forêt domaniale, croissant forestier, 
fournit au Perche Senonchois un écrin de verdure. 

Château des Vaux
Ce château, construit au XIXème siècle par la famille 

d’Aligre, est le siège de la Fondation des Orphelins Appren-
tis d’Auteuil. Cet ensemble monumental, situé dans une 
région forestière très giboyeuse du Perche, permettait autre-
fois d’organiser de grandes chasses à courre. 
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Du Perche au Loir
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Alluyes
Elle fut une des cinq baronnies créées vers 1050 par 

Guillaume Gouët pour résister à l’invasion normande. Le 
donjon est une tour circulaire d’un diamètre hors-œuvre de 
14,20 mètres et d’une hauteur de 30 mètres. L’église Notre-
Dame possède des peintures murales du XVIème siècle.

Bonneval
C’est autour de l’abbaye Saint-Florentin, fondée en 

857, que la ville s’est développée dans un environnement 
verdoyant. Du Moyen-Âge subsistent des éléments défen-
sifs comme la Porte Saint-Roch, les tours, l’église Notre-
Dame, élevée entre le XIIème et le XIIIème siècle, la Maison 
de la Lanterne. Autour des fortifications, le Loir coule dans 
les fossés. Une promenade en barques électriques est idéale 
pour découvrir les fortifications.

Mémillon
Sur le site de Mémillon, deux châteaux se font face 

depuis 1850. Le premier domine la vallée du Loir et a été 
entièrement réaménagé par le célèbre décorateur Jansen. 
Le second a été transformé en ferme, puis en habitations 
de charme.

La vallée de la Conie
Dheury est un hameau de Donnemain Saint-Mamès. 

Ce saint, ermite et prêcheur, devenu patron des bergers, 
trayait les biches de la forêt et fabriquait des fromages qu’il 
donnait aux pauvres. Au moulin, se trouve la fontaine Saint 
Mamès réputée soulager « les affections d’entrailles » et 
dont l’eau « si pure » devait alimenter Châteaudun. 

Autrefois, les marécages de la Conie fournissaient les 
roseaux ou « rouche » servant de toitures. Le cueilleur de 
rouche travaillait les pieds dans l’eau ou se déplaçait sur 
une barque à fond plat. La rouche, appréciée car imper-
méable au froid et à la chaleur, était garantie un siècle 
mais devait être « émoussée » tous les 30 ans. En plus de 
fournir un matériau de qualité, les marais sont d’une bio-
diversité importante, spécifique aux zones humides, avec 
des plantes protégées comme la fougère des marais et des 

oiseaux rares comme le busard des roseaux ; une richesse 
écologique particulièrement intéressante dans l’environne-
ment cultivé de la plaine de Beauce.

Châteaudun
Vestige d’un terrible incendie qui détruisit la ville en 

1723, le quartier historique de Châteaudun est perché sur 
un éperon rocheux dominant le Loir. Au cours d’une prome-
nade, on découvrira de nombreuses demeures pittoresques 
à pan de bois ou en pierres à la riche ornementation. 

Le château de Châteaudun offre au visiteur un vaste 
panorama des époques de construction et le donjon féodal 
surveille la vallée du Loir.

Grottes naturelles creusées par le Loir il y a 300 000 
ans, les grottes du Foulon invitent à découvrir toute la diver-
sité du monde souterrain.

Le musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle abrite 
une magnifique collection d’ornithologie, une salle d’art 
asiatique, d’égyptologie, d’antiquités locales, de peinture.

Place du 18 Octobre, au sommet de la fontaine, un phé-
nix de pierre veille sur la cité. Il est le symbole d’une ville 
renaissant après le terrible incendie de 1723.

Montigny-le-Gannelon
Situé dans un village pittoresque surplombant la val-

lée du Loir, le château de Montigny-le-Gannelon capte le 
regard du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Les 
propriétaires eux-mêmes reçoivent dans ce château chargé 
d’histoire qui a appartenu au prince de Montmorency, duc 
de Laval.

Romilly-sur-Aigre
Zola vint dans le Dunois pour observer les mœurs pay-

sannes en vue de son roman : La Terre. Le village de Romilly-
sur-Aigre figure dans le roman sous le nom de « Rognes ». 
On peut voir encore la ferme de « La Touche » évoquée par 
l’écrivain dans son œuvre.

La forêt domaniale de Montécôt
Elle est gérée par l’ONF et s’étend sur une surface de 

600 hectares. Elle est située sur un plateau d’argile à silex 
et sillonnée de « gouttiers » (petits talwegs) qui évacuent 
les eaux de ruissellement vers l’Eure. Les arbres les plus 
représentés sont les chênes rouvres, souvent associés aux 
chênes pédonculés et aux hêtres, les bouleaux, les trembles 
et quelques tilleuls. L’arbre remarquable le plus vieux est le 
Chêne Jumeau (300 ans et 4,20 mètres de circonférence). 
La forêt abrite de nombreuses espèces animales et compte 
cinq espèces de batraciens protégés au niveau national.

Thiron-Gardais
L’abbaye fut fondée en 1114 par saint Bernard de Pon-

thieu. Ce puissant monastère devient chef d’ordre le plus 
influent du Moyen-Âge. La principale trace de l’activité des 
moines est certainement le réseau hydraulique en amont 
et en aval du domaine de l’abbaye. Aujourd’hui, on peut 
découvrir l’église abbatiale du XIIème siècle et le parc autour 
de l’ancienne grange aux dîmes, promenade sensorielle et 
méditative. Avec pour toile de fond l’admirable et austère 
architecture de l’abbaye de la Sainte Trinité, les allées roses 
du parc conduisent les pas des visiteurs dans les jardins thé-
matiques. 

Frazé (hors GR à 2 km)
Village remarquable mélangeant maisons en briques et 

pans de bois. Le château, où cohabitent harmonieusement 
trois styles architecturaux du XVème au XVIIème siècle, pro-
pose à la visite les jardins à la française. L’église présente 
un alignement de chapelles en dents de scie, typique de l’art 
religieux percheron.

Illiers-Combray
Ancienne ville fortifiée, Illiers-Combray rassemble les 

souvenirs de Marcel Proust qui immortalisa la ville sous 
le nom imaginaire de Combray. Elle présente un itinéraire 
proustien : Maison de Tante Léonie, Pré Catelan, église 
Saint-Jacques (vaste édifice remarquable par sa voûte en 
bois polychrome, rebaptisée Saint-Hilaire par Proust).
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Montigny-le-Chartif
À l’entrée du village, tourner à droite, puis à gauche sur la D 128 
que l’on quitte au bout de 300 m à gauche vers la Boussardière. 
Passer devant la ferme pour atteindre le Moulin Ronce (liaison 
Chartres – Le Mont Saint-Michel). Prendre à gauche et traverser 
la rivière sur un petit pont. Couper la D 922 et continuer en face 
en direction des bois de Méréglise. S’engager dans les bois tout 
droit. À une sapinière, suivre le chemin de droite qui se dirige 
vers l’est. À la fourche, continuer tout droit en laissant le village 
de Méréglise à droite. Au nord d’un petit bois, tourner dans le 
chemin à gauche et, au bout de 800 m, tourner à droite vers la 
ferme de la Moisanderie. Traverser le ruisseau pour atteindre la 
route que l’on prend à gauche. 

Le Petit Grand Bois
À l’entrée du hameau, prendre la petite route à droite et la 
continuer pour passer à proximité du Bourg Joli, puis de la 
Lézerie.

GR 35
De Montigny-le-Chartif

au Petit Grand Bois

10,5 km – 2h40
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