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Descriptif Parcours:  CHATEAUDUN 

 

 

SJC 4 CHÂTEAUDUN
Chemin de Saint Jacques de

Tronçon 

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 d

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 ter

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. 

+ 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 qui monte 

sur la droite. 

Continuer le GR jusqu'au "Château de Montigny

+ 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

+ 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 Fland

passerelle pour arriver au centre ville.
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CHÂTEAUDUN – CLOYES sur le LOIR – St CLAUDE
Chemin de Saint Jacques de Compostelle 

Tronçon Châteaudun – St Claude 
19 Kms 

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

0 Km: Départ: Rue des Fouleries 

prendre à gauche la Rue des Fouleries sur 150m, puis prendre le chemin qui monte 

sur la droite et amène jusqu'au mail. 

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

Prendre la première à droite puis la première à gauche. 

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). 

Prendre en face la Route de Mondoucet. 

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.

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

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 sur une 

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

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

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

e sur le GR qui prend à gauche au bout du chemin, passe sur le pont et va à gauche 

Yerre. 

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

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

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

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

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

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. 

(MàJ du 2/11/2019) 

St CLAUDE 

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

prendre à gauche la Rue des Fouleries sur 150m, puis prendre le chemin qui monte 

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

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

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

e terre. 

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

re qui descend, puis continuer la route goudronnée sur une 

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

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

e 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 

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

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

re Dunkerque, le traverser, puis prendre la 



Descriptif Parcours:  CHATEAUDUN 

 

 

  

 

 + 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. 

+ 0,7 = 16,2 kms 

En face de la Gare, on rejoint le GR

Prendre tout droit sur la Rue Bouche d'Aigre.

Continuer tout droit en prenant, au panneau S

route. 

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

+ 1,7 = 17,9 kms 

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 Moulineuf, prendre légèrement sur la droite Les Saradines.

+ 1,2 = 19 kms 

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

prendre à gauche vers Les Garennes puis Saint Claude en longeant le Loir.

 + 0,2 = 19,2 kms 

Arrivée en Loir et Cher. 

 

 

 

Nota : Texte en rouge = partie commune avec le

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

apprécié la traversée de notre département.

Vos contacts dans le Loir et Cher

Association Compostelle 41 

Office Tourisme de Vendôme Tél
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+ 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. 

Georges environ 150m, puis à droite Rue Chartraine.

Au bout de la Rue Chartraine, à gauche Rue du 8 Mai 1975 puis tout de suite à droite Rue du 11 

on rejoint le GR 

tout droit sur la Rue Bouche d'Aigre. 

t droit en prenant, au panneau Sortie de Cloyes, l'allée piétonnière sur le côté gauche de la 

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

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. 

lineuf, prendre légèrement sur la droite Les Saradines.  

dre en face le Chemin des Saradines. On quitte le GR. 

prendre à gauche vers Les Garennes puis Saint Claude en longeant le Loir. 

: 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. 

Vos contacts dans le Loir et Cher :  

Association Compostelle 41 Tél :06 51 37 78 99 

Office Tourisme de Vendôme Tél : 02 54 77 05 07

 

(MàJ du 2/11/2019) 

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

Georges environ 150m, puis à droite Rue Chartraine. 

Au bout de la Rue Chartraine, à gauche Rue du 8 Mai 1975 puis tout de suite à droite Rue du 11 

ortie de Cloyes, l'allée piétonnière sur le côté gauche de la 

On quitte le GR. A l'embranchement, 

R ou GRP 

Nous espérons que vous avez 

 

77 05 07 



Positi
on

Lieu ACP Nom Adresse Tél Mail Commentaire

GC13 Chateaudun ACP4

GC14 Chateaudun ACP4

GC15 Chateaudun ACP4 Voir
GC16 Chateaudun ACP4

GC17 Chateaudun Foyer ACP2 Résidence Habitats Jeunes
1 rue Anatole France                                   
28200 Chateaudun

02 37 45 20 75 secretariat.brennus@orange.fr 28,95€ : nuit+diner+pdj

GC18 Chateaudun Gîte ACP2
Gite municipal                     
Mme POT  Rose Marie       

les grands Moulins                         
Rue des Fouleries                            
28200 Chateaudun

02 37 45 40 08-           
02 37 45 22 46-        
02 37 45 11 91 -                 
06 08 41 27 49

officedetourisme@mairie-chateaudun.fr

GC19 Chateaudun Gîte + 1 km ACP2 PEYRET Didier 
Gite de Mondoucet 28200 La 
Chapelle du Noyer 

02 37 45 40 08           
06 76 64 44 75

peyret.didier2@wanadoo.fr 15 € la nuit, possibilité de cuisine

GC20 Chateaudun Camping ACP2 Camping municipal 
80 rue de Cholet                           
28200 Chateaudun du  1/4 au 
30/9        02 37 45 05 34 

du 1/10 au 31/3        
02 37 45 22 46

officedetourisme@mairie-chateaudun.fr

GC21 Douy
Gîte 
municipal

ACP2
 GASTAL (Mme Secret 
mairie)     

31 rue de la Vallée 28220 Douy
02 37 96 80 97  
h de bur, sf 
mercredi

douy.mairie@wanadoo.fr
17€ nuit-cuisine - pas de 

commerce

GC22 Autheuil + 3 km ACP4

GC23 Cloyes ACP4

GC24 Cloyes à 3 km ACP4

GC25 Cloyes ACP2

Logement de passage 
communal (CCAS) - centre 
ville 

  le  WE, contacter l'élu d'astreinte  
: 06  09 76  26 90

Mairie 02 37 98 
53 18    OT 02 
37 98 55 27 

acm_martin@yahoo.fr 6 € nuit 2 ch de 2 couchages

GC26 Cloyes Camping ACP2 
Camping le val fleuri 13A Route de Montigny,             

28220 Cloyes-sur-le-Loir
02 37 98 50 53 info@val-fleuri.fr

Dept 41 Association Compostelle 41 06 51 37 78 99  

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

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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