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Descriptif Parcours:  DREUX –

 

 

Chemin Anglo-Normand 2: DREUX 

Tronçon Dreux 

 

 

 

 Départ Rue Porte Chartraine, DREUX

Passé la Porte Chartraine, à gauche par le Quai aux 

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

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 

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 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

gauche. On entre dans un sous

 

 +0,6 = 3,2 kms 

Continuer tout droit par un chemin agricole. On croise des 

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 -

 

 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 bou

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 droite. 

 

 +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

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 droi

 

 +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 fourche, 

prendre le premier chemin de droite pour entrer dans le Bois du Chapitre.

 

  

 

 

– LE BOULLAY THIERRY (Mise à jour du 
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Normand 2: DREUX - LE BOULLAY-THIERRY

Tronçon Dreux - Le Boullay Thierry 
14,6 Kms 

Départ Rue Porte Chartraine, DREUX 

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.

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

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.

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 qui permet de quitter Dreux. 

ade en prenant à gauche un sous terrain piétonnier. On quitte DREUX.Suivre par un 

Au sortir, prendre à droite Rue Mendès France sur 30 mètres, traverser 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 

On entre dans un sous-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

droite, le chemin s'engage dans un bois. 

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

r dans Blainville par la Rue Oudiche. 

- 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 bou

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 

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 

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

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. 

(Mise à jour du 12/05/2017) 

THIERRY 

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. 

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. 

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 

ade en prenant à gauche un sous terrain piétonnier. On quitte DREUX.Suivre par un 

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

face, par un petit chemin puis, rapidement par le premier chemin à 

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

lignes HT, puis la D309 et la D309-4. Après une 

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

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

Au retour, en sortant de l'allée prendre à gauche la Rue d'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 

la "Chapelle Ste Anne" qui ramène après une 

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

te, 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, 



Descriptif Parcours:  DREUX –

 

 

+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

que l'on remonte à gauche jusqu'

 

 +1,6 = 10,3 kms 

Dans le petit hameau, suivre la D135

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

au 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, 

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

 

 +0,6 = 14,6 kms Arrivée à BOULLAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– LE BOULLAY THIERRY (Mise à jour du 
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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

que l'on remonte à gauche jusqu'à FONVILLE. 

Dans le petit hameau, suivre la D135-3 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, 

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. 

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

(Mise à jour du 12/05/2017) 

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 D135-3 

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, 

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



AN3 Dreux ACP4 A l'entrée de Dreux

AN4 Dreux ACP4 proche du centre ville 

AN5 Dreux ACP4 Centre ville 1 cou chage 140 pour 2 

AN6 Dreux ACP4 2 max

AN7 Dreux ACP4
A la sortie de Dreux- jusqu'à 4 à 6 

couchages

AN8 Marville M B
 Fonville 
Gite

ACP2
Mme HAINCOURT,              
Les Tourelles de Fonville

5 rue de la Chapelle                  
Fonville     28210 Le Boullay 
Mivoye 

02 37 38 35 02                    
06 38 83 07 33 

contact@lestourellesdefonville.fr

gite:couchage sdb et cuisine,Pas 
de restauration, pas de 

commerce 35€, Réserver pour 
disponibilité 24-48 h avant

AN9 Boullay Thierry ACP4
Répercute sur plusieurs familles 

d'accueil

AN10 Boullay Thierry ACP4 

PA : Chemin de Paris AN : chemin Anglo- Normand CH : Chartres GC : Grand Chemin    ACP1 : Accueil commercial (hôtel, gîte) ACP2 : idem, avec tarif préférentiel pélerins ACP3 : structures religieuses tarif fixe ou 

Contacter l' Association au 06 52 43 66 62

Contacter l' Association au 06 52 43 66 62
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