
Feuille de route Illiers

 

  

 

 

 

Départ: Illiers l'Eveque 0Km 

Prendre le chemin engazonné, Chemin de Halage, qui longe l'église par la droite. A la sortie du chemin, prendre à droite 

la Rue du Moulin (D76) sur environ 300m. 

+0.9 = 0,9 Kms 

A un carrefour en Y, on laisse la route pour bifurquer à gauche sur un chemin à travers champs vers le clocher de

 l'église St Pierre de Courdemanche. 

 + 1= 1,9 Kms 

Traverser une petite route et suivre le chemin en face.Traverser une petite route qui mène au hameau de Laubette. 

Passées les maisons, traverser une route et prendre la route de La Vallée.

 + 1,2 = 3,1 Kms 

A 200m, après un croisement, on guette et on prend à gauche un chemin qui mène à un bois. 

Filer tout droit en ignorant les intersections et couper une route. 

 + 1,1 = 4.2 Kms 

Brève descente dans un creux puis remontée. Plus loin juste à la sortie du bois, on tourne à droite en lisière sur 300m pour 

prendre le chemin à gauche appelé Chemin des Romains. 3 Kms plus loin, on coupe la D562 puis tout de suite 

une seconde route. 

 + 2,9 = 7,1 Kms 

A ce croisement, possibilité de prendre le diverticule sur la droite (Dreux via Mesnil et Vert), sinon continuer 

vers Dreux en direct en poursuivant tout droit en lisière. Dans le bois on rejoint le GR22 que l'on suit tout droit, vers le 

ignorant la branche de droite qui va au Mesnil. 

 Le Mesnil-sur- l'Estrée: (diverticule de 4,5 kms) 

Diverticule vers le Mesnil-sur-l'Estrée et Vert-en-Drouais. (ravitaillement et restauration possible)

Prendre tout droit jusqu'au rond point du château. Prendre à gauche la Rue du Moulin jusqu'à la rencontre du GR 22.

A Mesnil, possibilité de reprendre le chemin en reprenant le diverticule à l'envers. Sinon passer par Vert en Drouais (3 kms)

pour visiter l'église jacquaire St Pierre. 

Prendre la Rue Firmin Didot, puis un chemin le long de l'Avre, (on quitte le GR).A gauche, franchir l'Avre par 3 passerelles 

métalliques, puis, par un chemin on passe un ponceau pour arriver à l'église jacquaire de Vert en Drouais.

Pour rejoindre le chemin principal, suivre le diverticule par la D152 jusqu'au carrefour St Jacques où 

on retrouve le balisage du chemin.  

Fin du diverticule. 

Retour sur le chemin au point 8 

 + 0,9 = 8 Kms 

Au croisement de la D76, descendre en face par une zone naturelle protégée (ZNIEF) dont on pousse la barrière d'entrée 

[barrière équipée en échalier pour le franchissement des piétons lors des périodes de pâturage des chèvres]. 

Descendre, couper de nouveau la D76 et en face pousser une nouvelle barrière. 

 + 0,5 = 8,5 Kms 

On chute sur la D50 que l'on prend sur la droite sur 300m pour atteindre, à gauche au carrefour, le Pont Franché que l'on pas

 On pènètre en Eure et Loir en traversant l'Avre. On continue sur le goudron.

 + 0,8 = 9,3 Kms 

Arrivé à un carrefour, lieu-dit "Croix St Jacques", on quitte le GR22 pour prendre, en face, la côte St Jacques qui monte dans le Bois des Buissons. 3 ch
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Prendre le chemin engazonné, Chemin de Halage, qui longe l'église par la droite. A la sortie du chemin, prendre à droite  

pour bifurquer à gauche sur un chemin à travers champs vers le clocher de 

Traverser une petite route et suivre le chemin en face.Traverser une petite route qui mène au hameau de Laubette.  

sons, traverser une route et prendre la route de La Vallée. 

A 200m, après un croisement, on guette et on prend à gauche un chemin qui mène à un bois.  

rève descente dans un creux puis remontée. Plus loin juste à la sortie du bois, on tourne à droite en lisière sur 300m pour  

prendre le chemin à gauche appelé Chemin des Romains. 3 Kms plus loin, on coupe la D562 puis tout de suite  

A ce croisement, possibilité de prendre le diverticule sur la droite (Dreux via Mesnil et Vert), sinon continuer  

vers Dreux en direct en poursuivant tout droit en lisière. Dans le bois on rejoint le GR22 que l'on suit tout droit, vers le sud,  

Drouais. (ravitaillement et restauration possible) 

Prendre à gauche la Rue du Moulin jusqu'à la rencontre du GR 22. 

A Mesnil, possibilité de reprendre le chemin en reprenant le diverticule à l'envers. Sinon passer par Vert en Drouais (3 kms)  

Firmin Didot, puis un chemin le long de l'Avre, (on quitte le GR).A gauche, franchir l'Avre par 3 passerelles  

métalliques, puis, par un chemin on passe un ponceau pour arriver à l'église jacquaire de Vert en Drouais.  

suivre le diverticule par la D152 jusqu'au carrefour St Jacques où  

Au croisement de la D76, descendre en face par une zone naturelle protégée (ZNIEF) dont on pousse la barrière d'entrée  

[barrière équipée en échalier pour le franchissement des piétons lors des périodes de pâturage des chèvres].  

au la D76 et en face pousser une nouvelle barrière.   

On chute sur la D50 que l'on prend sur la droite sur 300m pour atteindre, à gauche au carrefour, le Pont Franché que l'on passe. 

ntinue sur le goudron. 

dit "Croix St Jacques", on quitte le GR22 pour prendre, en face, la côte St Jacques qui monte dans le Bois des Buissons. 3 chemins en patte d'oie, prendre au centre.
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emins en patte d'oie, prendre au centre. 
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 Chapelle Royale 

Diverticule de la Chapelle Royale: 

Remonter à gauche Rue de Billy, entrer sur le parking puis passer sous une voûte pour aboutir au terre

qui domine la ville. 

 + 1,7 = 11 Kms 

Après avoir serpenté on arrive à la "ligne des eaux", nommée à cet endroit, Avenue de Madame. Aqueduc 

(ici souterrain alimentant en eau la région parisienne depuis différents captage sur l'Avre).

Poursuivre tout droit sur 400m.(ne pas prendre la ligne des eaux) 

 + 0,9 = 11,9 Kms 

Après avoir franchi une barrière, on arrive Rue du Chêne St Louis. Au carrefour prendre Rue des Hauts Buissons.

 Après un carrefour, à la hauteur d'une aire de jeu, on prend à droite une piste cyclable qui passe sous la RN12.

 + 0,9 = 12,8 Kms 

Une passerelle franchit la rocade et on entre dans DREUX. Prendre en face le Bd Jeanne d'Arc qui conduit 

à un carrefour (chapelle moderne et calvaire ancien). En face descendre la Rue du Bois Sabot.

 Retour au parking, suivre à gauche la clôture du domaine et, par la Rue de Penthièvre, 

retrouver la Rue du Bois Sabot et le chemin vers la gauche. 

 Fin diverticule. 

 

 + 1,5 = 14,3 Kms 

Passer une placette et au feu tricolore, prendre la Rue Thibault sur la gauche. Vous entrez dans le centre v

A votre gauche le tribunal. Lui tourner le dos.  

Laisser la rotonde du marché sur la droite (entrée en zone piétonne). 

 + 0,3 = 14,6 Kms 

Franchir un petit pont, traverser la place de l'Hôtel-Dieu (Office de Tourisme). Déboucher dans la voie piétonn

 Rue M. Violette. Prendre à droite pour se trouver face au beffroi.  

Enfin prendre à droite vers la Porte Chartraine. 

 + 0,3 = 14,9 Kms 

Arrivée à Dreux. 
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Remonter à gauche Rue de Billy, entrer sur le parking puis passer sous une voûte pour aboutir au terre-plein  

Après avoir serpenté on arrive à la "ligne des eaux", nommée à cet endroit, Avenue de Madame. Aqueduc  

(ici souterrain alimentant en eau la région parisienne depuis différents captage sur l'Avre). 

Après avoir franchi une barrière, on arrive Rue du Chêne St Louis. Au carrefour prendre Rue des Hauts Buissons. 

Après un carrefour, à la hauteur d'une aire de jeu, on prend à droite une piste cyclable qui passe sous la RN12. 

Une passerelle franchit la rocade et on entre dans DREUX. Prendre en face le Bd Jeanne d'Arc qui conduit  

à un carrefour (chapelle moderne et calvaire ancien). En face descendre la Rue du Bois Sabot. 

lôture du domaine et, par la Rue de Penthièvre,  

Passer une placette et au feu tricolore, prendre la Rue Thibault sur la gauche. Vous entrez dans le centre ville.  

Dieu (Office de Tourisme). Déboucher dans la voie piétonne, 
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 Départ Rue Porte Chartraine, DREUX 

Passé la Porte Chartraine, à gauche par le Quai aux arbres puis Rue Esmery Caron. Au carrefour,

En haut de la rue St Denis, au rond point, aller tout droit et passer sous les voies 

Cheminement commun avec le GRP de la vallée de l'Eure. 

 0,7 km 

Suivre le balisage GR qui vous engage sur  la Rue de Rieuville. A la 3ème intersection, prendre à gauche par la petite Rue Descartes, 

traverser une rue et poursuivre jusqu'à butter sur Rue Blaise Pascal. 

 +1 = 1,7 kms 

A gauche sur 10m puis à droite Rue Hoche. Après 50m, à gauche Rue Henri Lefebvre. 300m plus loin, à gauche, une petite sente 

longe un gymnase et vient buter sur le talus de la rocade. Le longer par la gauche et aboutir au

qui permet de quitter Dreux. 

 +0,6 = 2,3 kms 

A la sortie on passe la rocade en prenant à gauche un sous terrain piétonnier. On quitte DREUX.Suivre par un sentier.

Au sortir, prendre à droite Rue Mendès France sur 30 mètres, traverser la pelouse qui longe un bassin.

 +0,3 = 2,6 kms 

Traverser la Rue Mitterand et poursuivre, en face, par un petit chemin puis, rapidement par le premier chemin à gauche. 

On entre dans un sous-bois et on vient croiser une route menant à Luray (ravitaille

 +0,6 = 3,2 kms 

Continuer tout droit par un chemin agricole. On croise des lignes HT, puis la D309 et la D309

Après une baïonnette gauche-droite, le chemin s'engage dans un bois. 

 +1,9 = 5,1 kms 

300 mètres plus loin, à un croisement prendre à droite. A la sortie du bois, on abandonne le GRP. 

On poursuit tout droit pour entrer dans Blainville par la Rue Oudiche. 

Le chemin abandonne le GRP - reprise du balisage jaune/bleu. 

 Diverticule Chapelle Ste Anne de Blainville 

Pour aller visiter la Chapelle Ste Anne prendre au carrefour en T à droite et continuer la Rue Oudiche. 

Au bout de la Rue Oudiche, au croisement prendre l'allée à gauche qui mène à la chapelle. 

 Au retour, en sortant de l'allée prendre à gauche la Rue d'Ecluzelles et 80m après sur la gauche la Rue des Gâts 

que l'on conserve en prenant toujours le plus à gauche. 

 Arrivé au croisement, on rejoint le chemin traditionnel (qui vient de la Rue des Closeaux à gauche), on prend donc sur la dro

 

 +1,3 = 6,4 kms 

On débouche sur la Rue des Closeaux. 

A cet endroit il y a possibilité de prendre le Diverticule menant à la "Chapelle Ste Anne" qui ramène après une boucle sur le

Pour continuer le chemin, prendre à gauche Rue des Closeaux, puis à un T enco

Passée la vallée d'Orange, on laisse un premier chemin qui part à droite, puis un deuxième.

 +1,2 = 7,6 kms 

Arrivé à un Y, laisser un chemin à gauche et poursuivre le chemin de terre, à droite. Après 600m, à une f

 +1,1 = 8,7 kms 

Le bois traversé, on descend pour franchir une petite vallée.  

A la sortie du bois, prendre à gauche jusqu’à la balise bois. 

Le chemin se poursuit à droite en lisière d'un bois. Laisser 2 chemins à main gauche et arriver à la D135

 +1,6 = 10,3 kms 

Dans le petit hameau, suivre la D135-3 qui serpente et tourne à gauche. Goudron obligatoire sur 800m pour rencontrer e

BOULLAY THIERRY. 

 +3,7 = 14 kms 

Croiser la D 325 (à droite, 300m plus loin, accueil pélerin) et prendre, en face une jolie allée ombragée conduisant, ma

 +0,6 = 14,6 kms Arrivée à BOULLAY-THIERRY 

Feuille de route Dreux – Boullay-Thierry    mise à jour 12/05/2017

Passé la Porte Chartraine, à gauche par le Quai aux arbres puis Rue Esmery Caron. Au carrefour, prendre à gauche  Rue St Denis.  

En haut de la rue St Denis, au rond point, aller tout droit et passer sous les voies SNCF. 

la Rue de Rieuville. A la 3ème intersection, prendre à gauche par la petite Rue Descartes,  

A gauche sur 10m puis à droite Rue Hoche. Après 50m, à gauche Rue Henri Lefebvre. 300m plus loin, à gauche, une petite sente  

longe un gymnase et vient buter sur le talus de la rocade. Le longer par la gauche et aboutir au souterrain piétonnier  

A la sortie on passe la rocade en prenant à gauche un sous terrain piétonnier. On quitte DREUX.Suivre par un sentier. 

er la pelouse qui longe un bassin. 

Traverser la Rue Mitterand et poursuivre, en face, par un petit chemin puis, rapidement par le premier chemin à gauche.  

bois et on vient croiser une route menant à Luray (ravitaillement restreint). 

Continuer tout droit par un chemin agricole. On croise des lignes HT, puis la D309 et la D309-4.  

prendre à droite. A la sortie du bois, on abandonne le GRP.  

Pour aller visiter la Chapelle Ste Anne prendre au carrefour en T à droite et continuer la Rue Oudiche.  

Au bout de la Rue Oudiche, au croisement prendre l'allée à gauche qui mène à la chapelle.  

'Ecluzelles et 80m après sur la gauche la Rue des Gâts  

Arrivé au croisement, on rejoint le chemin traditionnel (qui vient de la Rue des Closeaux à gauche), on prend donc sur la droite. 

A cet endroit il y a possibilité de prendre le Diverticule menant à la "Chapelle Ste Anne" qui ramène après une boucle sur le chemin. 

Pour continuer le chemin, prendre à gauche Rue des Closeaux, puis à un T encore à gauche, le chemin devient agricole.  

Passée la vallée d'Orange, on laisse un premier chemin qui part à droite, puis un deuxième. 

Arrivé à un Y, laisser un chemin à gauche et poursuivre le chemin de terre, à droite. Après 600m, à une fourche, prendre le premier chemin de droite pour entrer dans le Bois du Chapitre.

n lisière d'un bois. Laisser 2 chemins à main gauche et arriver à la D135-3 que l'on remonte à gauche jusqu'à FONVILLE. 

3 qui serpente et tourne à gauche. Goudron obligatoire sur 800m pour rencontrer et prendre la D140 à droite sur 80m. Le premier chemin à gauche conduit tout droit, à travers champ, au 

Croiser la D 325 (à droite, 300m plus loin, accueil pélerin) et prendre, en face une jolie allée ombragée conduisant, majestueusement, tout droit, face au château du Boullay Thierry.
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ourche, prendre le premier chemin de droite pour entrer dans le Bois du Chapitre. 

t prendre la D140 à droite sur 80m. Le premier chemin à gauche conduit tout droit, à travers champ, au 

jestueusement, tout droit, face au château du Boullay Thierry. 



Feuille de route Boullay

 
 

On quitte le Boullay-Thierry par la Rue d'Ormoy qui part à gauche lorsqu'on fait face au château.

On poursuit par une petite route goudronnée longeant le très long mur d'enceinte du parc.

 1,3 kms 

La route passe sur un petit pont puis, 150m plus loin, on abandonne momentanément le goudron 

pour un petit chemin qui monte, à droite, en épingle dans le bois. 

 +0,8 = 2,1 kms 

Au sortir du bois, on retrouve la route que l'on prend à droite sur 500m, le l

Arrivé à la corne du bois, on emprunte un chemin agricole à droite. 

 +1.2 = 3,3 kms  

Passée une carrière d'argile à silex, on rejoint une route que l'on prend, à gauche, sur une centaine de mètres, 

puis une route passagère (D26), à gauche également, sur une centaine de mètres.

 +0,8 = 4,1 kms 

Traverser la route et prendre la petite route goudronnée qui mène au hameau de Borville.

 +1,3 = 5,4 kms 

Emprunter à peine à droite la Rue des Framboisiers et, immédiatement virer à gauche sur le ch

qui permet de sortir du hameau. Continuer tout droit le chemin en laissant un chemin de terre qui part à gauche.

Suivre, le long des champs, sur 2 Kms. 

 +2,2 = 7,6 kms 

Au sortir des champs, on débouche sur une route et, à droite on voit un 

Prendre tout droit la D148 vers St Chéron et, après 300m, guetter le premier chemin à gauche longeant un bois.

 +0,6 = 8,2 kms 

Peu après, à une fourche, prendre le chemin de droite. Le chemin longe un fossé à droite et 

à une bifurcation ignorer le chemin qui va à gauche.Le chemin dessine une baïonnette pour franchir le fossé 

et monter à travers bois.On bute sur un chemin que l'on prend à droite pour rejoindre, plus loin,la D148.

 +1,9 = 10,1 kms 

Prendre cette D148, vers la gauche par le pont qui mène au hameau de St Chéron des Champs

Traverser la D26.1 et continuer tout droit par la rue Vigneron (à droite, diverticule balisé vers le gîte 

communal de Challet) et la rue du Vieux Puits qui se transforme en petite 

chemine à travers champ et se transforme en chemin agricole. Toujours tout droit.

 Prendre à droite le chemin balisé vers le Gîte de Challet. Distance 2,6 Kms.

 En sortant du gîte prendre le chemin à l'envers pour rejoindre le chemin principal. 

+3,4 = 13,5 kms 

Pour la première fois, on aperçoit au loin les flèches de la cathédrale.Le chemin redevient asphalté et on arrive au pont de l'écluse qui enjambe le canal

On laisse à gauche le diverticule qui va au canal Louis XIV.Environ 200m après on ignore le chemin de terre qui file tout dro

On entre dans Berchères tout droit en laissant une rue qui part à droite.

 Diverticule canal Louis XIV 

Permet par un aller et retour de 3 Kms de longer le canal de Louis XIV. 

 Faire demi-tour pour retrouver le chemin qui nous mène à Poisvilliers. 

 +1,4 = 14,9 kms 

A l'intersection avec la D134.9, aller tout droit jusqu'à une place triangulaire plantée de 9 tilleuls.Poursuivre à droite, Rue du Moulin, sur 500m jusqu'au

 Prendre le chemin. Après 500m on laisse à gauche un terrain de foot. On arrive s

 +0,8 = 15,7 kms 

Traverser la route pour prendre le chemin en face. 

On laisse une croix de St Jacques sur la gauche et on poursuit sur 3 Kms non balisés.

 +2,4 = 18,1 kms 

Arrivé sur la D133, on prend celle-ci à droite jusqu'aux abords de Poisvilliers.

 +0,9 = 19 kms Arrivée à POISVILLIERS. 
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par la Rue d'Ormoy qui part à gauche lorsqu'on fait face au château. 

On poursuit par une petite route goudronnée longeant le très long mur d'enceinte du parc. 

La route passe sur un petit pont puis, 150m plus loin, on abandonne momentanément le goudron  

Au sortir du bois, on retrouve la route que l'on prend à droite sur 500m, le long d'un bois.  

Passée une carrière d'argile à silex, on rejoint une route que l'on prend, à gauche, sur une centaine de mètres,  

également, sur une centaine de mètres. 

Traverser la route et prendre la petite route goudronnée qui mène au hameau de Borville. 

Emprunter à peine à droite la Rue des Framboisiers et, immédiatement virer à gauche sur le chemin agricole  

Continuer tout droit le chemin en laissant un chemin de terre qui part à gauche. 

te on voit un carrefour proche. 

Prendre tout droit la D148 vers St Chéron et, après 300m, guetter le premier chemin à gauche longeant un bois. 

. Le chemin longe un fossé à droite et  

ignorer le chemin qui va à gauche.Le chemin dessine une baïonnette pour franchir le fossé  

et monter à travers bois.On bute sur un chemin que l'on prend à droite pour rejoindre, plus loin,la D148. 

St Chéron des Champs-Trémémont. 

diverticule balisé vers le gîte  

communal de Challet) et la rue du Vieux Puits qui se transforme en petite route goudronnée qui  

Toujours tout droit. 

Prendre à droite le chemin balisé vers le Gîte de Challet. Distance 2,6 Kms. 

En sortant du gîte prendre le chemin à l'envers pour rejoindre le chemin principal.  

Le chemin redevient asphalté et on arrive au pont de l'écluse qui enjambe le canal Louis XIV. 

On laisse à gauche le diverticule qui va au canal Louis XIV.Environ 200m après on ignore le chemin de terre qui file tout droit en face et on continue sur la chaussée goudronnée qui part sur la droite.

sant une rue qui part à droite. 

, aller tout droit jusqu'à une place triangulaire plantée de 9 tilleuls.Poursuivre à droite, Rue du Moulin, sur 500m jusqu'au premier chemin agricole r

Prendre le chemin. Après 500m on laisse à gauche un terrain de foot. On arrive sur une route. 

On laisse une croix de St Jacques sur la gauche et on poursuit sur 3 Kms non balisés. 

isvilliers. 
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it en face et on continue sur la chaussée goudronnée qui part sur la droite. 

premier chemin agricole rencontré sur la gauche. 



Feuille de route

 
 

 Départ: POISVILLIERS 

Croiser la D340 pour prendre à la sortie du village, une D340.1 à gauche qui quitte le hameau en se transformant

 en chemin agricole. On longe sur la droite un terrain de loisirs. 

On suit tout droit ce chemin sur 2,5 Kms sans balisage. 

 

 2,5 kms 

On débouche sur un croisement de 2 routes, on prend en face celle qui mène à Lèves, que l'on emprunte 

sur un trottoir de gauche, bordé de pavillons. 

Compter un premier virage et au second, continuer tout droit en abandonnant la route 

qui descend à gauche. 

 

 +1,9 = 4,4 kms 

En face de vous, l'ancienne abbaye de Josaphat, devenue hôpital local. 

Là on rattrape le GR 655 que l'on ne quittera pas jusqu'aux abords de Chartres.

Prendre celui-ci à droite sur 100m, puis à gauche la sente presbytère pour traverser un parking et rejoindre l'église.

 

 +0,2 = 4,6 kms 

Arrivé à l'église le GR bifurque sur la gauche pour emprunter la Rue des Grands Près (D105).

300m plus loin, on rejoint le chemin de Paris qui vient de la gauche. 

On continue tout droit la Rue de Grands Près. 

 

 +1,3 = 5,9 kms 

Après être passé près de la station d'épuration puis d'un stade, traverser un viaduc, puis tourner à gauche. 

Après un pont, tourner à droite Rue des Petites Filles de Dieu. 

 

 +0,6 = 6,5 kms 

Face au numéro 52, prendre une jolie sente qui longe un bras de l'Eure, le traverse 2 fois, puis le longe sur notre droite 

jusqu'à une passerelle originale qui passe sous le boulevard. 

On quitte alors le GR 655. 

 

 +0,6 = 7,1 kms 

Après la traversée du square, emprunter la Rue du Massacre. Après avoir dépassé la Collégiale St André 

qui est sur notre droite, tourner à droite pour prendre le Tertre St Nicolas.

 

 +0,4 = 7,5 kms 

Grimper le large escalier de pierre et, arrivé au 2/3, pénétrer dans le jardin par la seconde et étroite porte sur la gauche.

Rejoindre l'esplanade située sur l'arrière de la cathédrale. 

 

 +0,5 = 8 kms ARRIVEE  Cathédrale de Chartres. 

Sur le parvis est scellée une dalle:" 1625 Kms chemin de Saint-Jacques de Compostelle".

 

 

 

Nota : Texte en rouge = partie commune avec le GR 

 

Feuille de route : Poisvilliers – Chartres             (MàJ  8/04/2015)

Croiser la D340 pour prendre à la sortie du village, une D340.1 à gauche qui quitte le hameau en se transformant 

On débouche sur un croisement de 2 routes, on prend en face celle qui mène à Lèves, que l'on emprunte  

Compter un premier virage et au second, continuer tout droit en abandonnant la route pour un chemin piétonnier  

 

Là on rattrape le GR 655 que l'on ne quittera pas jusqu'aux abords de Chartres. 

is à gauche la sente presbytère pour traverser un parking et rejoindre l'église. 

Arrivé à l'église le GR bifurque sur la gauche pour emprunter la Rue des Grands Près (D105). 

Après être passé près de la station d'épuration puis d'un stade, traverser un viaduc, puis tourner à gauche.  

Face au numéro 52, prendre une jolie sente qui longe un bras de l'Eure, le traverse 2 fois, puis le longe sur notre droite  

du square, emprunter la Rue du Massacre. Après avoir dépassé la Collégiale St André  

qui est sur notre droite, tourner à droite pour prendre le Tertre St Nicolas. 

jardin par la seconde et étroite porte sur la gauche. 

Jacques de Compostelle". 

(MàJ  8/04/2015) 
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       SJC 2 CHARTRES - BONNEVAL 

Chemin de Saint Jacques de Compostelle 

      Tronçon Chartres - Bonneval 

                   40 Kms 

 Départ: Portail Royal Cathédrale Chartres 

Face à la cathédrale, aller vers la droite. 

Traverser la Place du Cloître Notre-Dame au coin du Café Serpente prendre la Rue des Changes.

 0,25 km 

A gauche, en descente Rue de la Porte Cendreuse . 

Prolonger la descente par la Rue Saint Pierre. 

 +0,300=0,550 km 

En bas de la Rue Saint Pierre, devant l'église obliquer sur la gauche. 

Au chevet de l'église, emprunter à droite la Rue de l'Ane Rez. 

Suivre le fléchage Les 3 Chevets. 

 +0,200=0,750 km 

Dépasser la Rue de la Grenouillère et aussitôt prendre à gauche. 

Au tout début de la Rue Pierre Mendès France, prendre un sentier qui longe l'Eure qui est sur votre gauche.

 +0,120=0,870 km 

Descendre à gauche sous le pont en béton et longer la rivière par le sentier piéton.

Dépasser un pont en bois sur la gauche, rester du même côté de l'Eure et passer sous un deuxième pont en béton.

 +0,630=1,5 km 

Passer sur un pont de bois qui amène sur la rive droite de l'Eure. 

Continuer jusqu'à la sortie de ce sentier qui débouche sur un carrefour au Quartier des Trois

 +1=2,5 kms 

Prendre légèrement à droite  et traverser la route vers une borne "Compostelle 1624 Kms".

Prendre à gauche et passer sous le pont, entrer au Coudray, rester sur le trottoir de droite jusqu'au Parc de Gord.

 +0,250=2,750 kms 

Pénétrer dans le parc, le traverser en longeant la rivière. 

 Variante 450 mètres 

Si le parc est fermé, rester sur le même trottoir jusqu'à la première route à droite après le parc.

Vous retombez sur le tracé qui sort du parc. 

 +0,550=3,300 kms 

En sortant du parc, on prend la route sur la droite puis quelques mètres après on entre dans un nouve

et on longe l'Eure qui reste sur notre droite. 

 +0,450=3,750 kms 

A la sortie du parc, passer devant un moulin (minoterie), prendre à droite la D.105 et franchir le pont sur l'Eure.

A 200m sur la gauche, entrer dans le parc et longer le lac qui est à gauche. 

 +0,500=4,250 kms 
Au bout du lac, le contourner et prendre une passerelle sur la droite. Suivre le balisage du chemin.

Celui-ci longe l'Eure qui est à notre gauche, puis la quitte pour contourner le bout de l'étang et 

+1,750=6 kms 

A l'église, emprunter sur votre gauche la Rue Jean de la Fontaine. 

Continuer cette route D.339 sur 1500m (au milieu de cette route à gauche au stop) 

 +1,5=7,5 kms 

Au carrefour, prendre à droite D.114, direction Ver-les-Chartres. 

Continuer la D.114 jusqu'à la sortie de La Varenne. 

+1,2=8,7 kms  On quitte le GR 35-655. 

Au carrefour, à gauche D.127 direction Ver-les-Chartres. 

Puis à droite Rue du Friche, à 500m à droite la Rue des Prés Hauts qui rejoint le GR 35

-  Feuille de route N°3Tronçon  CHARTRES – BONNEVAL   40 Kms     (MaJ 16/05/2017)

Dame au coin du Café Serpente prendre la Rue des Changes. 

longe l'Eure qui est sur votre gauche. 

Descendre à gauche sous le pont en béton et longer la rivière par le sentier piéton. 

Dépasser un pont en bois sur la gauche, rester du même côté de l'Eure et passer sous un deuxième pont en béton. 

Continuer jusqu'à la sortie de ce sentier qui débouche sur un carrefour au Quartier des Trois-Ponts. 

borne "Compostelle 1624 Kms". 

asser sous le pont, entrer au Coudray, rester sur le trottoir de droite jusqu'au Parc de Gord. 

c est fermé, rester sur le même trottoir jusqu'à la première route à droite après le parc. 

En sortant du parc, on prend la route sur la droite puis quelques mètres après on entre dans un nouveau parc  

la D.105 et franchir le pont sur l'Eure. 

Au bout du lac, le contourner et prendre une passerelle sur la droite. Suivre le balisage du chemin. 

ci longe l'Eure qui est à notre gauche, puis la quitte pour contourner le bout de l'étang et rejoint l'église à la sortie du parc.  

(au milieu de cette route à gauche au stop) et récupérer le GR 35-655. 

rejoint le GR 35-655, descend et devient chemin herbeux jusqu'à l'entrée de Thivars. 

(MaJ 16/05/2017) 



Chemin Saint Jacques Eure et Loir 

 

+2,8=11,5 kms 

A l'entrée de Thivars (calvaire à gauche), prendre à droite la D.114-3 vers l'église par la Rue du chanoine Vergez.

On quitte le GR 35-655. 

 

 +1,5=13 kms 

A la sortie de Vaucelles (hameau en sortie de Thivars), au carrefour prendre à gauche pour continuer la D.124 

vers Mignières. Avant l’église on passe devant le « collège privé St Jacques de Compostelle

 

 +2,2=15,2 kms 

Devant l'église de Mignières, continuer vers la droite la D.124 Rue de le Chapelle, 

 et prendre à gauche la Rue des Vergers. 

 

 +0,6=15,8 kms 

Prendre à droite la D.337 la route de Chenonville qui passe sur l'autoroute.

 

 +1,7=17,5 kms 

Dans Chenonville continuer tout droit la D.337. 

 

 +2,7=20,2 kms 

Arrivé au lieu dit St Loup, traverser la D28-2, puis après 600m environ, prendre

puis prendre à gauche le chemin herbeux entre les champs. 

A une bifurcation en T, prendre à gauche, puis à la sortie du chemin, prendre à droite la D 12.

 

 +3,5=23,7 kms 

Dans Luplanté, prendre à droite, passer devant la Mairie, puis Place de l'Eglise et Rue de l'Europe direction Dangeau.

A la sortie du village continuer sur la D.137,4 en laissant les silos sur la droite.

 

 Itinéraire Bis Vitray en Beauce 

A la mairie de Luplanté, prendre à gauche  Rue de Moulinville (ancienne D123)

en chemin de terre à travers champ.. 

 

 Départ de Vitray en Beauce 

Prendre la D.137 par la Rue St Denis, laisser cette D.137 avant qu'elle traverse la N.10.

Continuer ce chemin qui longe la N.10 qui est sur notre droite. 

 

Traverser la N.10 et prendre à gauche pour passer à côté du "Moulin Pelard".Continuer par la Rue du Moulin.

 

 Au bout de la Rue du Moulin, prendre à droite la D.154 sur environ 400m. 

 

Prendre en face, la D259.4 (environ (3 kms) jusqu'à Coulommiers. 

 Arrivé à Coulommiers, prendre la D.144 sur la droite Rue de la Bretonnière sur 300m et rejoindre le chemin au "point 22" 

et prendre à gauche la petite route en direction de Alluyes. 

 

 +5,1=28,8 kms 

Arrivée à Bouville. 

Devant l'église, à gauche, puis prendre la D.144 vers Coulommiers. 

et Loir -  Feuille de route N°4Tronçon  CHARTRES – BONNEVAL   40 Kms    

3 vers l'église par la Rue du chanoine Vergez. 

), au carrefour prendre à gauche pour continuer la D.124  

collège privé St Jacques de Compostelle » 

Devant l'église de Mignières, continuer vers la droite la D.124 Rue de le Chapelle, passer devant la "Chapelle des 3 Maries" 

Prendre à droite la D.337 la route de Chenonville qui passe sur l'autoroute. 

environ, prendre la D.28 vers la droite sur quelques mètres,  

prendre à droite la D 12. 

Dans Luplanté, prendre à droite, passer devant la Mairie, puis Place de l'Eglise et Rue de l'Europe direction Dangeau. 

A la sortie du village continuer sur la D.137,4 en laissant les silos sur la droite. 

Rue de Moulinville (ancienne D123) qui se transforme après 150m  

te D.137 avant qu'elle traverse la N.10. 

Traverser la N.10 et prendre à gauche pour passer à côté du "Moulin Pelard".Continuer par la Rue du Moulin. 

 

Arrivé à Coulommiers, prendre la D.144 sur la droite Rue de la Bretonnière sur 300m et rejoindre le chemin au "point 22"  

    (MaJ 16/05/2017) 



Chemin Saint Jacques Eure et Loir 

 

 

 +2,4=31,2 kms 

Tout de suite après le panneau Coulommiers, prendre à droite la petite route en direction de

 

 +0,9=32,1 kms 

Prendre la route qui longe l'étang en le laissant sur le droite. 

Au carrefour, prendre en face le chemin herbeux balisé. 

Au début de ce chemin on rejoint le GR 35-655 que l'on suivra jusqu'à Bonneval.

 

 +1,3=33,4 kms 

Contourner la ferme La contrée de Baudoin. 

Continuer le route jusqu'au prochain croisement, prendre la route vers la droite sur 100m, pu

à gauche vers Vieuville. 

 

 +1,7=35,2 kms 

A la Vieuville, sur la Place du Calvaire prendre la D.144 vers Villebon sur 300m (Rue du Polissoir).

Prendre le chemin à gauche vers Le Gué Verroneau. 

 

 +1,8=37 kms 

Passer sous le pont TGV puis prendre le premier chemin à gauche qui nous amène à traverser une passerelle.

 

 +0,5=37,5 kms 

Après la passerelle, aller à droite. 

Continuer cette route jusqu'au centre de Bonneval (Mairie sur votre droite) en passant par les Rue de Couture puis 

Rue St Michel et enfin la Rue Saint Roch. 

 

 +2,5=40 kms Arrivée BONNEVAL Rue St Roch 

 

 

 

 Départ pour camping 

Traverser le carrefour et laisser l'église sur la gauche. Suivre direction Hôpital H. Hey.

  

Après le pont, prendre à gauche et laisser le cours d'eau sur la gauche. 

Continuer jusqu'au rond point. 

 

 Prendre à droite au rond point puis la 1ère rue à droite D.144, suivre fléchage "Camping"
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Tout de suite après le panneau Coulommiers, prendre à droite la petite route en direction de  Alluyes vers un petit bois. 

655 que l'on suivra jusqu'à Bonneval. 

Continuer le route jusqu'au prochain croisement, prendre la route vers la droite sur 100m, puis prendre le chemin  

A la Vieuville, sur la Place du Calvaire prendre la D.144 vers Villebon sur 300m (Rue du Polissoir). 

puis prendre le premier chemin à gauche qui nous amène à traverser une passerelle. 

Continuer cette route jusqu'au centre de Bonneval (Mairie sur votre droite) en passant par les Rue de Couture puis  

Traverser le carrefour et laisser l'église sur la gauche. Suivre direction Hôpital H. Hey. 

D.144, suivre fléchage "Camping" 

Nota : Texte en rouge = partie commune avec les GR ou GRP 

BONNEVAL   40 Kms    (MaJ 170516) 



Chemin Saint Jacques Eure et Loir 

 

 

SJC 3 BONNEVAL - CHÂTEAUDUN 
           Chemin de Saint Jacques de Compostelle 
                    Tronçon Bonneval - Châteaudun 
                                     18 Kms 

 
 Départ Camping Bonneval  

En sortant du camping, prendre à droite la route qui descend vers Vouvray. 

 

Après avoir traversé le hameau de Vouvray, prendre la passerelle qui traverse le Loir.

Traverser la route et prendre, juste en face, le chemin herbeux qui monte dans les bois vers la droite.

 

Au bout de ce celui-ci, on se retrouve au point 3 du chemin traditionnel et on récupère ce dernier en prenant sur la gauche.

  

 Départ : Rue Saint-Roch à BONNEVAL 
Continuer la Rue Saint Roch en laissant la Mairie sur la droite et tourner à droite vers la Rue de la Résistance.

On est sur le GR 35-655 que l'on quitte dès qu'on tourne à droite et que l'on récupère 100m plus loin.

 

 +0,45=0,45 kms 
Peu après le pont sur le Loir, prendre à gauche vers Saint-Martin-du-Péan la Rue de Saint Martin, puis Rue du Val de Loir.

 

 +1,35=1,8 kms 
Prendre légèrement sur la gauche en suivant la direction JUPEAU puis prendre vers la droite le chemin qui monte derrière un chalet bois.

 

  +0,3=2,1 kms 
En haut de la montée on quitte le GR. A droite à la sortie du bois on prend le chemin sur 50 mètres puis à gauche

 

 +0,4=2,5 kms 
Tout droit en laissant sur la gauche la direction Jupeau - Memillon. 

 

 +0,8=3,3 kms 
Laisser à gauche la direction "Le Gué Herbault" 

 

 +0,9=4,2 kms 
Au croisement avec la D360 direction Flacey, prendre en face le chemin de terre. 

 

 +0,9=5,1 kms 
Après environ 800m, traverser une route goudronné et continuer le chemin de terre.

 

 +0,8=5,9 kms 
Traverser la D110 et continuer tout droit sur le chemin appelé Chemin de César et qui longe le bois des Coudreaux.

 

 +1.7=7,6 kms 
A la sortie du bois prendre la D 361 sur la droite et la continuer jusqu'au pont de chemin de fer.

 

 +1,2=8,8 kms 
Ne pas passer sous le pont de chemin de fer et prendre le chemin empierré sur la gauche en laissant la ballastière (plan d'ea

 

 +0,5=9,3 kms 
Passer sous le pont de chemin de fer et continuer cette route qui longe des pépinières puis rejoint la Rue Léon Provendier qu

 

 +0,8=10,1 kms 
Face à la piscine, prendre à droite Rue Aristide Briand (on rejoint le GR 35-655) puis au stop à gauche, prendre le petit morceau de route en sens interdit et traverser la N10 pour prendre en face la Ru

 

 +0,3=10,4 kms 
Continuer tout droit par la Rue du Croc Marbot qui passe devant une aire de camping car et longe le Loir sur 1300 mètres
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Après avoir traversé le hameau de Vouvray, prendre la passerelle qui traverse le Loir. 

Traverser la route et prendre, juste en face, le chemin herbeux qui monte dans les bois vers la droite. 

au point 3 du chemin traditionnel et on récupère ce dernier en prenant sur la gauche. 

Continuer la Rue Saint Roch en laissant la Mairie sur la droite et tourner à droite vers la Rue de la Résistance. 

que l'on quitte dès qu'on tourne à droite et que l'on récupère 100m plus loin. 

Péan la Rue de Saint Martin, puis Rue du Val de Loir. 

èrement sur la gauche en suivant la direction JUPEAU puis prendre vers la droite le chemin qui monte derrière un chalet bois. 

. A droite à la sortie du bois on prend le chemin sur 50 mètres puis à gauche sur la route goudronnée. 

Après environ 800m, traverser une route goudronné et continuer le chemin de terre. 

Traverser la D110 et continuer tout droit sur le chemin appelé Chemin de César et qui longe le bois des Coudreaux. 

A la sortie du bois prendre la D 361 sur la droite et la continuer jusqu'au pont de chemin de fer. 

Ne pas passer sous le pont de chemin de fer et prendre le chemin empierré sur la gauche en laissant la ballastière (plan d'eau) sur sa gauche. 

Passer sous le pont de chemin de fer et continuer cette route qui longe des pépinières puis rejoint la Rue Léon Provendier qu'il faut continuer tout droit. 

655) puis au stop à gauche, prendre le petit morceau de route en sens interdit et traverser la N10 pour prendre en face la Ru

mping car et longe le Loir sur 1300 mètres. 

CHATEAUDUN 18 Kms     (MàJ 01/2017) 

655) puis au stop à gauche, prendre le petit morceau de route en sens interdit et traverser la N10 pour prendre en face la Rue du Croc Marbot. 



Chemin Saint Jacques Eure et Loir -

 

 

 +1,3=11,7 kms 

Tourner à droite, route goudronnée montante. Quitter le GR qui monte sur la gauche par un sentier dans le bois.

Suivre la route jusqu'en haut de la côte.. 

 +0,6=12,3 kms 

En haut de la côte, prendre totalement à gauche. On retrouve le GR  (château d'eau et antenne relais en vue

+0,8=13,1 kms 

En cas de crue ou de fortes pluies prendre Itinéraire Bis 

Juste avant la clôture verte du centre du Tertre, prendre à gauche le chemin herbeux.

Suivre ce chemin jusqu'aux barrières en bois sur la gauche avec panneaux "interdit motos, vélos, chevaux".

 Itinéraire Bis en cas de crue ou fortes pluies 

Continuer tout droit, Au premier carrefour, prendre à gauche puis, arrivé à la lisière du bois prendre à droite 

pour longer celle-ci. 

 +2,3=2,3 kms 

Continuer tout droit par la route qui passe sur la route à grande circulation, avec en point de mire le Château de Châteaudun.

 +1=3,3 kms 

Au stop, prendre à gauche la Rue de Tarragon, puis à 150 mètres à droite. 

 +0,65=3,950 kms 

Tourner à gauche par la Rue St Jean, passer devant l'église avec le château en point de mire.

 +0,35=4,3 kms 

Au rond point, prendre à gauche en gardant le château comme point de mire. 

Traverser 2 ponts. 

 +0,5=4,8 kms 

Tourner immédiatement à gauche. 

Rejoindre l'arrivée à 100 mètres, parking sur la gauche. 

Pour aller au gîte de Mondoucet, continuer tout droit. 

 +0,1=4,9 kms : Arrivée à Châteaudun. 

 

 +0,7=13,8 kms 

Descendre le chemin très pentu vers les bords du Loir. 

Longer le Loir qui sera sur votre gauche. 

En cas de crue ou forte pluie, prendre l'itinéraire Bis. 

 +2,1=15,9 kms 

Passer sous le pont de la déviation. 

Continuer le chemin jusqu'à une indication "Gare de Châteaudun" sur la gauche. 

On quitte alors le GR 35-655 qui, lui, continue tout droit. 

 +0,8=16,7 kms 

Traverser les petits ponts, passer à côté du Moulin à Tan, continuer la Rue de Chollet qui longe le terrain de camping.

 +0,7=17,4 kms 

Prendre à gauche la Rue Emile Amelineau, puis à droite le Chemin de la Belle Arrivée.

Admirez les jolis jardins potagers. 

 +0,6=18 kms 

Prendre à gauche la Rue des Poulies puis environ 100m après prendre sur la gauche le chemin qui va traverser le Loir 

par pont et passerelles et amener au parking. 

 18,3 kms : Arrivée à Châteaudun. 

 

 Diverticule: Gîte de Mondoucet 

En sortant du parking, prendre sur la droite sur 100m et continuer en face Rue Saint Aignan.

Après 700m, prendre à droite une petite rue, la Cavée des Religieuses (monter les escaliers).

Prendre en face la Route de Mondoucet sur 400 m. On arrive alors le gîte qui est indiqué sur la gauche.

 Arrivée au gîte de Mondoucet 
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Tourner à droite, route goudronnée montante. Quitter le GR qui monte sur la gauche par un sentier dans le bois. 

(château d'eau et antenne relais en vue) 

Juste avant la clôture verte du centre du Tertre, prendre à gauche le chemin herbeux. 

gauche avec panneaux "interdit motos, vélos, chevaux". 

Continuer tout droit, Au premier carrefour, prendre à gauche puis, arrivé à la lisière du bois prendre à droite  

ntinuer tout droit par la route qui passe sur la route à grande circulation, avec en point de mire le Château de Châteaudun. 

e St Jean, passer devant l'église avec le château en point de mire. 

les petits ponts, passer à côté du Moulin à Tan, continuer la Rue de Chollet qui longe le terrain de camping. 

Prendre à gauche la Rue Emile Amelineau, puis à droite le Chemin de la Belle Arrivée. 

Prendre à gauche la Rue des Poulies puis environ 100m après prendre sur la gauche le chemin qui va traverser le Loir  

rking, prendre sur la droite sur 100m et continuer en face Rue Saint Aignan. 

Après 700m, prendre à droite une petite rue, la Cavée des Religieuses (monter les escaliers). 

iqué sur la gauche. 

CHATEAUDUN 18 Kms   (MàJ 01/2017) 



Chemin Saint Jacques Eure

Tronçon CHATEAUDUN 

 

 
 

 

 SJC 4 CHÂTEAUDUN – CLOYES sur le LOIR – St CLAUDE
          Chemin de Saint Jacques de Compostelle 

                                  Tronçon Châteaudun – St Claude 
                                                       23 Kms 

                                                   Dernière étape en Eure et Loir (28), Entrée en Loir et Cher (41)
 
   0 Km: Départ: Rue des Fouleries 

En sortant du parking, prendre à gauche la Rue des Fouleries sur 150m, puis prendre le chemin 

qui monte sur la droite et amène jusqu'au mail. 

 

+0,15 = 0,15 km 
Laisser le parking sur votre droite et prendre en face la Rue Toufaire, laisser l'O.T. puis la Mairie sur votre droite. 

Prendre la première à droite puis la première à gauche. 

 

+0,5 = 0,65 km 
Traverser la Rue de la Madeleine et descendre la Rue du Guichet par les escaliers. 

Traverser la Rue du Val St Aignan et prendre en face la Cavée des Religieuses (monter les escaliers).

 

  + 0,35 = 1 km 
Prendre en face la Route de Mondoucet. 

 

 +1,3 = 2,3 kms 

Traverser la route et prendre le chemin de terre en laissant la ferme sur sa gauche.

 

 + 1,1 = 3,4 kms 
Prendre sur la droite, traverser la ferme, continuer tout droit par le chemin de terre.

Laisser un lotissement sur la gauche et traverser le petit bois. 

 

+ 1,9 = 5,3 kms 
A la sortie du bois, laisser quelques maisons sur la gauche et continuer tout droit jusqu'au carrefour.

+ 0,5 = 5,8 kms 
 
Prendre totalement à gauche le chemin de terre qui descend, puis continuer la route goudronnée

 sur une centaine de mètres. 

 

+ 0,5 = 6,3 kms 
Prendre à droite en laissant le "Château de la Boulidière" sur la gauche, puis prendre à gauche vers le "Moulin de Courgain".

On récupère le GR 35. 
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Tronçon CHATEAUDUN -  CLOYES sur le LOIR – ST CLAUDE    23 Kms   (MàJ 8/04/2015)

St CLAUDE 

Dernière étape en Eure et Loir (28), Entrée en Loir et Cher (41) 

En sortant du parking, prendre à gauche la Rue des Fouleries sur 150m, puis prendre le chemin  

Laisser le parking sur votre droite et prendre en face la Rue Toufaire, laisser l'O.T. puis la Mairie sur votre droite.  

Traverser la Rue de la Madeleine et descendre la Rue du Guichet par les escaliers.  

Traverser la Rue du Val St Aignan et prendre en face la Cavée des Religieuses (monter les escaliers). 

Traverser la route et prendre le chemin de terre en laissant la ferme sur sa gauche. 

Prendre sur la droite, traverser la ferme, continuer tout droit par le chemin de terre. 

A la sortie du bois, laisser quelques maisons sur la gauche et continuer tout droit jusqu'au carrefour. 

Prendre totalement à gauche le chemin de terre qui descend, puis continuer la route goudronnée 

Prendre à droite en laissant le "Château de la Boulidière" sur la gauche, puis prendre à gauche vers le "Moulin de Courgain". 

(MàJ 8/04/2015) 



Chemin Saint Jacques Eure
Tronçon CHATEAUDUN 

 

 
 

+ 0,6 = 6,9 kms 

Passer les 2 ponts devant le "Moulin de Courgain", puis prendre la première à gauche qui monte 

vers le "Château d'Ancise". 

 

+ 0,6 = 7,5 kms 

Arrivé sur le plateau, prendre à gauche (plein sud), en suivant le GR. 

 

+ 0,2 = 7,7 kms 

Prendre la 1ère à droite sur le GR qui prend à gauche au bout du chemin, passe sur le pont et va à gauche

 en traversant St-Hilaire-sur-Yerre. 

 

+ 2,6 = 10,3 kms 

Suivre le GR qui quitte la route dès les premières maisons, pour l'Impasse des Coteaux, chemin

Continuer le GR jusqu'au "Château de Montigny-le-Gannelon". 

 

+ 2,6 = 10,3 kms 

Suivre le GR qui quitte la route dès les premières maisons, pour l'Impasse des Coteaux, chemin qui monte sur la droite.

Continuer le GR jusqu'au "Château de Montigny-le-Gannelon" 

. 

+ 0,6 = 13 kms 

Quitter le GR. 

Ne pas passer le pont et longer le Loir (sur notre gauche) jusqu'au bout du "Chemin des Longères".

 

+ 1,5 = 14,5 kms 

Prendre à gauche, puis une deuxième fois à gauche. 

Avant le petit pont, prendre à gauche le Parking Flandre Dunkerque, le traverser, puis prendre la passerelle

 pour arriver au centre ville. 

 

Arrivée à l’OT de Cloyes sur le Loir 

 

Chemin Saint Jacques Eure et Loir -  Feuille de route N°9 
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Passer les 2 ponts devant le "Moulin de Courgain", puis prendre la première à gauche qui monte  

Prendre la 1ère à droite sur le GR qui prend à gauche au bout du chemin, passe sur le pont et va à gauche 

Suivre le GR qui quitte la route dès les premières maisons, pour l'Impasse des Coteaux, chemin qui monte sur la droite. 

Suivre le GR qui quitte la route dès les premières maisons, pour l'Impasse des Coteaux, chemin qui monte sur la droite. 

Ne pas passer le pont et longer le Loir (sur notre gauche) jusqu'au bout du "Chemin des Longères". 

prendre à gauche le Parking Flandre Dunkerque, le traverser, puis prendre la passerelle 
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Chemin Saint Jacques Eure
Tronçon CHATEAUDUN 

 

 

 
  Itinéraire Bis entre Cloyes et St Claude 

En sortant de l'OT, prendre à droite la Rue Nationale , puis 150m après, tourner à gauche Rue Jean Chauveau 

en direction de la gare. 

 

En face de la Gare, prendre à droite la Rue Bouche d'Aigre. 

Continuer tout droit en prenant, au panneau sortie de Cloyes, l'allée piétonnière sur le côté gauche de la route.

Franchir la Nationale 10 puis la ligne de chemin de fer. 

 

On arrive à un stop à l'entrée du village Bouche d'Aigre. 

Prendre à, droite la Route de Saint Claude, D145 en direction de Molineuf.

Franchir le petit pont sur l'Aigre. 

Dans Molineuf, prendre légèrement sur la droite Les Saradines. 

 

Dans Les Saradines, on rejoint le chemin principal qui arrive sur notre gauche et continue donc tout droi

en longeant le Loir qui est sur notre droite. 

 

 + 0,5 = 15 kms : Cloyes sur le Loir 

En sortant de la place, prendre à gauche Rue Nationale sur 50m, puis Rue du Temple vers l'église. 

Contourner celle-ci, Rue St Georges environ 150m, puis à droite Rue Chartraine.

 

+ 0,5 = 15,5 kms 

Au bout de la Rue Chartraine, à gauche Rue du 8 Mai 1975 puis tout de suite à droite Rue du 11 Novembre jusqu'au silo.

 

+ 0,5 = 16 kms 

Devant le silo, prendre à gauche la D8. On récupère le GR et on ira jusqu'à Romilly sur Aigre ou on suivra 

la Grande Rue jusqu'à voir l'Eglise. 

 

+ 3,7 = 19,7 kms 

Passer devant l'Eglise, prendre le premier chemin à droite qui longe le bois. Aller tout droit jusqu'à la croix et 

prendre le chemin sur la gauche. 

 

 + 1,8 = 21,5 kms 

En arrivant à Moulineuf, prendre en face le Chemin des Saradines. On quitte le GR

A l'embranchement, prendre à gauche vers Les Garennes puis Saint Claude en longeant le Loir.

 

 + 1,7 = 23,2 kms 

Arrivée en Loir et Cher. 

 

Vous quittez l’Eure et Loir et entrez dans le Loir et Cher 

Vos contacts dans le Loir et Cher : Association Compostelle 41 et Office Tourisme
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En sortant de l'OT, prendre à droite la Rue Nationale , puis 150m après, tourner à gauche Rue Jean Chauveau  

Continuer tout droit en prenant, au panneau sortie de Cloyes, l'allée piétonnière sur le côté gauche de la route. 

e de Saint Claude, D145 en direction de Molineuf. 

Dans Les Saradines, on rejoint le chemin principal qui arrive sur notre gauche et continue donc tout droit  

En sortant de la place, prendre à gauche Rue Nationale sur 50m, puis Rue du Temple vers l'église.  

hartraine. 

Au bout de la Rue Chartraine, à gauche Rue du 8 Mai 1975 puis tout de suite à droite Rue du 11 Novembre jusqu'au silo. 

On récupère le GR et on ira jusqu'à Romilly sur Aigre ou on suivra  

Passer devant l'Eglise, prendre le premier chemin à droite qui longe le bois. Aller tout droit jusqu'à la croix et  

En arrivant à Moulineuf, prendre en face le Chemin des Saradines. On quitte le GR.  

A l'embranchement, prendre à gauche vers Les Garennes puis Saint Claude en longeant le Loir. 

Nota : Texte en rouge = partie commune avec les GR ou GRP 

Vous quittez l’Eure et Loir et entrez dans le Loir et Cher – Nous espérons que vous avez apprécié la traversée de notre département.

Association Compostelle 41 et Office Tourisme de Vendôme Tél 

(MàJ 8/04/2015) 

Nous espérons que vous avez apprécié la traversée de notre département. 

de Vendôme Tél 02 54 77 05 07 


