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Descriptif Parcours:  BOULLAY THIERR

 

 

Chemin Anglo-Normand 3: Le BOULLAY THIERRY 

Tronçon Le Boullay Thierry 

 

On quitte le Boullay-Thierry

château. 

On poursuit par une petite route goudronnée 

 

 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 long d'un bois. 

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 

chemin agricole 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 carrefour proche. 

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 dro

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 en passant par le pont, 

Chéron des Champs-Trémémont.

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

le gîte communal de Chall

goudronnée qui chemine à travers champ et se transforme en chemin agricole. 

Toujours tout droit. 

 

 Prendre à droite le chemin balisé vers le Gîte de Challet.
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Normand 3: Le BOULLAY THIERRY - POISVILLIERS

Tronçon Le Boullay Thierry - Poisvilliers 

19 Kms 

Thierry par la Rue d'Ormoy qui part à gauche lorsqu'on fait face au 

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

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

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

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

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

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 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. 

champs, on débouche sur une route et, à droite 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. 

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. 

ndre cette D148, vers la gauche en passant par le pont,  qui mène au hameau de 

Trémémont. 

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 route 

goudronnée qui chemine à travers champ et se transforme en chemin agricole. 

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

 (MàJ du 12/05/2017) 

POISVILLIERS 

par la Rue d'Ormoy qui part à gauche lorsqu'on fait face au 

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

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 

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

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

des Framboisiers et, immédiatement virer à gauche sur le 

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

champs, on débouche sur une route et, à droite on voit un carrefour proche. 

Prendre tout droit la D148 vers St Chéron et, après 300m, guetter le premier chemin à 

. 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 

qui mène au hameau de St 

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

et) et la rue du Vieux Puits qui se transforme en petite route 

goudronnée qui chemine à travers champ et se transforme en chemin agricole.  

Distance 2,6 Kms. 



Descriptif Parcours:  BOULLAY THIERR

 

 

 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 Louis XI

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.

On entre dans Berchères tout droit en laissant une

 

 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, all

tilleuls.Poursuivre à droite, Rue du Moulin, sur 500m jusqu'au premier chemin agricole 

rencontré sur la gauche. 

On arrive sur une route. 

 

 +0,8 = 15,7 kms 

Traverser la route pour prendre l

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

 

 +0,9 = 19 kms Arrivée à POISVILLIERS.
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u gîte prendre le chemin à l'envers pour rejoindre le chemin principal. 

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 Louis XI

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. 

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. 

tour pour retrouver le chemin qui nous mène à Poisvilliers. 

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 premier chemin agricole 

 Prendre ce chemi. Après 500m on laisse à gauche un terrain de foot. 

 

raverser 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.

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

+0,9 = 19 kms Arrivée à POISVILLIERS. 

 (MàJ du 12/05/2017) 

u 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. 

Environ 200m après on ignore le chemin de terre qui file tout droit en face et on continue sur 

er tout droit jusqu'à une place triangulaire plantée de 9 

tilleuls.Poursuivre à droite, Rue du Moulin, sur 500m jusqu'au premier chemin agricole 

Prendre ce chemi. Après 500m on laisse à gauche un terrain de foot. 

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

ci à droite jusqu'aux abords de Poisvilliers. 



AN9 Boullay Thierry ACP4
Répercute sur plusieurs familles 

d'accueil

AN10 Boullay Thierry ACP4 

AN11 Borville  + 4 km ACP2 Motel du Péage
Motel du Péage Vallée Saule Est 
28170 Serazereux

02 37 63 04 50 

AN12 Challet 
 + 4 km AR         
Mairie

ACP3

Mairie   (L&V:17h à 19h)                      

Mme MASSOT Danièle et 
M,(accueillante)

1 rue de Verdun                             
28300 Challet              

02 37 23 97 94           
09 77 86 66 75             
02 37 23 96 72

dany.massot@wanadoo.fr 3 matelas dispo

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
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