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Descriptif Parcours:  CHARTRES 

 

 

SJC 2 CHARTRES 

Chemin de Saint Jacques de Compostelle

 

 

 Départ: Portail Royal Cathédrale Chartres

Face à la cathédrale, aller vers la droite.

Traverser la Place du Cloître Notre

 

 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 

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  

 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 

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

 

 +0,450=3,750 kms 
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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.

A gauche, en descente Rue de la Porte Cendreuse . 

Prolonger la descente par la Rue Saint Pierre. 

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

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

Suivre le fléchage Les 3 Chevets. 

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 

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 

r 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

 et traverser la route vers une borne "Compostelle 162

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

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

sur le même trottoir jusqu'à la première route à droite après le parc.

Vous retombez sur le tracé qui sort du parc. 

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

longe l'Eure qui reste sur notre droite. 

 du 16/05/2017) 

Serpente prendre la Rue des Changes. 

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

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 

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

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 

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 



Descriptif Parcours:  CHARTRES 

 

 

 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 rejoint 

l'église à la sortie du parc. 

 

 +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) et 

 35-655 

 

 +1,5=7,5 kms 

Au carrefour, prendre à droite D.114, direct

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

 prendre à droite Rue du Friche, puis à 500m à droite la Rue des Prés Hauts qui  descend et devient 

 chemin herbeux (sur celui-ci, on prend 2 fois à gauche). Peu avant l'entrée de Thivars, 

 +2,8=11,5 kms 

A l'entrée de Thivars (calvaire à 

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. 

 

 +2,2=15,2 kms 

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

"Chapelle des 3 Maries" 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 

 

 +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

 sur quelques mètres, puis prendre à gauche le chemin herbeux entre les champs. A une bifurcation, 

 prendre à gauche. On débouche sur la D 12 qu'on prend à droite.

 +3,5=23,7 kms 

Dans Luplanté, prendre à droite, passer devant la Mairie, puis Place de l'Egl

direction Dangeau. 

A la sortie du village continuer sur la D.137,4 en l
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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.

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 

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) et 

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

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

Au carrefour,à gauche D.127 direction Ver-les-Chartres. A l'entrée du village, après le pont sur l'Eure, 

prendre à droite Rue du Friche, puis à 500m à droite la Rue des Prés Hauts qui  descend et devient 

ci, on prend 2 fois à gauche). Peu avant l'entrée de Thivars, 

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

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

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

"Chapelle des 3 Maries" et prendre à gauche la Rue des Vergers. 

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

Dans Chenonville continuer tout droit la D.337. 

Arrivé au lieu dit St Loup, traverser la D28-2, puis après 600m environ, prendre la D.28 vers la droite 

sur quelques mètres, puis prendre à gauche le chemin herbeux entre les champs. A une bifurcation, 

prendre à gauche. On débouche sur la D 12 qu'on prend à droite. 

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

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

 du 16/05/2017) 

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. 

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 

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

Chartres. A l'entrée du village, après le pont sur l'Eure, 

prendre à droite Rue du Friche, puis à 500m à droite la Rue des Prés Hauts qui  descend et devient 

ci, on prend 2 fois à gauche). Peu avant l'entrée de Thivars, on rejoint le GR. 

3 vers l'église par la Rue du 

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

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

2, puis après 600m environ, prendre la D.28 vers la droite 

sur quelques mètres, puis prendre à gauche le chemin herbeux entre les champs. A une bifurcation, 

ise et Rue de l'Europe 

 



Descriptif Parcours:  CHARTRES 

 

 

 

 Itinéraire Bis Vitray en Beauce

Prendre à gauche la D.123 direction Vitray en Beauce.

 

 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 le chemin en face, entre les champs et le continuer tout droit (environ (3 kms) jusqu'à 

Coulommiers. 

 

Arrivé à Coulommiers, prendre la D.144 sur la droite Rue de la Breton

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.

 

 +2,4=31,2 kms 

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

vers un petit bois. 

 

 +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 balis

Au début de ce chemin on rejoint le GR 35

 

 +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, 

prendre le chemin 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

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 R

 

 +2,5=40 kms Arrivée BONNEVAL Rue St Roch
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Itinéraire Bis Vitray en Beauce 

Prendre à gauche la D.123 direction Vitray en Beauce. 

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 

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

Prendre le chemin en face, entre les champs et le continuer tout droit (environ (3 kms) jusqu'à 

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.

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

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

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.

Contourner la ferme La contrée de Baudoin. 

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

vers Vieuville. 

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. 

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

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 

 du 16/05/2017) 

D.137 par la Rue St Denis, laisser cette 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 

Prendre le chemin en face, entre les champs et le continuer tout droit (environ (3 kms) jusqu'à 

nière sur 300m et rejoindre le 

chemin au "point 22" et prendre à gauche la petite route en direction de Alluyes. 

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

655 que l'on suivra jusqu'à Bonneval. 

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

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

chemin à gauche qui nous amène à traverser une 

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



Descriptif Parcours:  CHARTRES 

 

 

 

 

 

 Départ pour camping 

Traverser le carrefour et laisser l'église sur la gauche. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Texte en rouge = partie commune avec le
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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. 

roite au rond point puis la 1ère rue à droite D.144, suivre fléchage "Camping"

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

 du 16/05/2017) 

Suivre direction Hôpital H. Hey. 

D.144, suivre fléchage "Camping" 

R ou GRP 



Positi
on

Lieu ACP Nom Adresse Tél Mail Commentaire

CH1 Chartres LEVES ACP4 maxi 1 personnne

CH2 Chartres centre Ville ACP4

Nuit : 15€,Ch simple ou double, 
Diner : 8€, Pdj : 5 € Drap et linge 

fournis
CH3 Chartres centre Ville ACP4 Maxi 3 personnes

CH4 Chartres centre Ville ACP3  FERRAND Emma 
Hotellerie St Yves - rue des 
Acacias 28000 Chartres

02 37 88 37 42           
02 37 88 37 40  

contact@hotellerie-st-yves.com

Tarif pélerin  : nuit 15 € + pdj 10 € 
ATTENTION tarif 15€ si chambre 
simple dispo ==> Réserver avant 

de vous présenter

CH5 Chartres
Café 
Serpente

 Nouveau propriétaire en 
2019

2 cloitre Notre-Dame                      
28000 Chartres

02 37 21 68 81 serpente@orange.fr

CH6 Chartres Mainvilliers ACP4

CH7 Chartres Chartres ACP4

2 couples ou 1 couple et deux 
personnes, 1 chien, Tente 

possible
CH8 Chartres Chartres ACP4 Maxi :1 couple

CH9 Chartres Chartres ACP2 Auberge de Jeunesse 
23 avenue Neigre                      
28000 Chartres

02 37 34 27 64 auberge-jeunesse-chartres@wanadoo.fr 15 € + pt déj 3€

CH10 Chartres Camping ACP2

Camping des bords de l'Eure, 
dans caravane de 
Compostelle 28

Rue de Launay 02 34 40 30 40 

2 pesonnes dans caravane : 10€/ 
pers.Possibilité de monter sa 

tente sur emplacement : 5€/pers 
et caravane

CH10 Le Coudray Le Coudray ACP4 1 ch lit 2 pers ,1ch lit 1 pers  

GC1 Migniéres Lycée ACP3 Lycée Frantz Stock
2 rue des  Fleurs               28630  
Migniéres

02 37 26 46 07           
06 41 06 10 39 

maria.leray-mendes@cneap,fr

Réservation préalable nécessaire              
19€ nuit avec sac de couchage, 
12 € diner, 6 € pdj, espéces ou 

chq, PMR

GC2
Berchéres en 

Beauce
ACP4 2 pers, ou 1 cple avec 2 enfants

GC3
Vitray en 
Beauce 

Mairie - 
Salle de la 
mairie

ACP3 DELAHAYE Eric 
2 rue du Parc                                 
28360 Vitray en Beauce 

06 18 04 76 88 mairie.vitrayenbeauce@wanadoo.fr
2 matelas en mairie ,ni cuisine ni 

commerce, accés PMR

GC4 Voves
Hors 
chemin 

ACP4 maxi 4 personnes 

GC5
Bourdiniére St 

Loup
Mairie ACP3 LECOEUR Marc (maire)       

point d'accueil à la mairie                
1 rue de l'église                             
28360 La Bourdiniére St Loup

Mairie TLJ sf 
mercredi             
02 37 26 66 26      
M LECOEUR : 
06 14 78 66 10       

mairie@labourdinierestloup.fr

2 matelas Assoc, 
sallepolyvalente, cuisine et  Micro 

onde, pas de douche, pas de 
commerce : prévoir les achats, 

Pas le weekend

GC6 St Loup ACP4 max 2 personnes

HEBERGEMENTS  Compostelle 28  (Mise à jour 1/07/2022)

Contacter l' Association au 06 52 43 66 62

Contacter l' Association au 06 52 43 66 62

Contacter l' Association au 06 52 43 66 62

Contacter l' Association au 06 52 43 66 62

Contacter l' Association au 06 52 43 66 62
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Positi
on

Lieu ACP Nom Adresse Tél Mail Commentaire

GC7 Bouville ACP4  

GC8 Bonneval
Accueil 
paroissial 

ACP4

GC9 Bonneval ACP4  

GC10 Bonneval ACP2 D'OSTENDE Eva Maria 
5 rue de la résistance                    
28800 Bonneval 

02 37 47 95 56           
06 46 04 14 78 

acadart04@orange.fr
Chambre d'hôte + accueil pèlerin   

N'accueille pas les cyclistes

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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