
Descriptif Parcours: POISVILLIERS

 

 

Chemin Anglo

 

 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 

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 pour 

un chemin piétonnier 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 

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 Gra

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

On quitte alors le GR 655.

 

 +0,6 = 7,1 kms 

Après la traversée du square, emprunter la Rue du Massacre.

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

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
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Chemin Anglo-Normand 4: POISVILLIERS - CHARTRES
Tronçon Poisvilliers - Chartres 

8 Kms 

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. 

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. 

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

un chemin piétonnier qui descend à gauche. 

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.

ci à droite sur 100m, puis 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 Gra

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

On continue tout droit la Rue de Grands Près. 

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

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

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

On quitte alors le GR 655. 

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

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. 

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

: Texte en rouge = partie commune avec le GR 

(MàJ du 29/03/2015) 

CHARTRES 

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

sur la droite un terrain de loisirs. 

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

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

quittera pas jusqu'aux abords de Chartres. 

ci à droite sur 100m, puis à gauche la sente presbytère pour traverser un 

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 

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

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. 

Après avoir dépassé la 

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

, arrivé au 2/3, pénétrer dans le jardin par la seconde et 

Jacques de Compostelle". 


