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Départ: Illiers l'Eveque 0Km 

Prendre le chemin engazonné, Chemin de Halage, qui longe l'église par la droite. A la sortie du chemin, prendre à droite 

la Rue du Moulin (D76) sur environ 300m. 

+0.9 = 0,9 Kms 

A un carrefour en Y, on laisse la route pour bifurquer à gauche sur un chemin à travers champs vers le clocher de

 l'église St Pierre de Courdemanche. 

 + 1= 1,9 Kms 

Traverser une petite route et suivre le chemin en face.Traverser une petite route qui mène au hameau de Laubette. 

Passées les maisons, traverser une route et prendre la route de La Vallée.

 + 1,2 = 3,1 Kms 

A 200m, après un croisement, on guette et on prend à gauche un chemin qui mène à un bois. 

Filer tout droit en ignorant les intersections et couper une route. 

 + 1,1 = 4.2 Kms 

Brève descente dans un creux puis remontée. Plus loin juste à la sortie du bois, on tourne à droite en lisière sur 300m pour 

prendre le chemin à gauche appelé Chemin des Romains. 3 Kms plus loin, on coupe la D562 puis tout de suite 

une seconde route. 

 + 2,9 = 7,1 Kms 

A ce croisement, possibilité de prendre le diverticule sur la droite (Dreux via Mesnil et Vert), sinon continuer 

vers Dreux en direct en poursuivant tout droit en lisière. Dans le bois on rejoint le GR22 que l'on suit tout droit, vers le 

ignorant la branche de droite qui va au Mesnil. 

 Le Mesnil-sur- l'Estrée: (diverticule de 4,5 kms) 

Diverticule vers le Mesnil-sur-l'Estrée et Vert-en-Drouais. (ravitaillement et restauration possible)

Prendre tout droit jusqu'au rond point du château. Prendre à gauche la Rue du Moulin jusqu'à la rencontre du GR 22.

A Mesnil, possibilité de reprendre le chemin en reprenant le diverticule à l'envers. Sinon passer par Vert en Drouais (3 kms)

pour visiter l'église jacquaire St Pierre. 

Prendre la Rue Firmin Didot, puis un chemin le long de l'Avre, (on quitte le GR).A gauche, franchir l'Avre par 3 passerelles 

métalliques, puis, par un chemin on passe un ponceau pour arriver à l'église jacquaire de Vert en Drouais.

Pour rejoindre le chemin principal, suivre le diverticule par la D152 jusqu'au carrefour St Jacques où 

on retrouve le balisage du chemin.  

Fin du diverticule. 

Retour sur le chemin au point 8 

 + 0,9 = 8 Kms 

Au croisement de la D76, descendre en face par une zone naturelle protégée (ZNIEF) dont on pousse la barrière d'entrée 

[barrière équipée en échalier pour le franchissement des piétons lors des périodes de pâturage des chèvres]. 

Descendre, couper de nouveau la D76 et en face pousser une nouvelle barrière. 

 + 0,5 = 8,5 Kms 

On chute sur la D50 que l'on prend sur la droite sur 300m pour atteindre, à gauche au carrefour, le Pont Franché que l'on pas

 On pènètre en Eure et Loir en traversant l'Avre. On continue sur le goudron.

 + 0,8 = 9,3 Kms 

Arrivé à un carrefour, lieu-dit "Croix St Jacques", on quitte le GR22 pour prendre, en face, la côte St Jacques qui monte dans le Bois des Buissons. 3 ch
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Prendre le chemin engazonné, Chemin de Halage, qui longe l'église par la droite. A la sortie du chemin, prendre à droite  

pour bifurquer à gauche sur un chemin à travers champs vers le clocher de 

Traverser une petite route et suivre le chemin en face.Traverser une petite route qui mène au hameau de Laubette.  

sons, traverser une route et prendre la route de La Vallée. 

A 200m, après un croisement, on guette et on prend à gauche un chemin qui mène à un bois.  

rève descente dans un creux puis remontée. Plus loin juste à la sortie du bois, on tourne à droite en lisière sur 300m pour  

prendre le chemin à gauche appelé Chemin des Romains. 3 Kms plus loin, on coupe la D562 puis tout de suite  

A ce croisement, possibilité de prendre le diverticule sur la droite (Dreux via Mesnil et Vert), sinon continuer  

vers Dreux en direct en poursuivant tout droit en lisière. Dans le bois on rejoint le GR22 que l'on suit tout droit, vers le sud,  

Drouais. (ravitaillement et restauration possible) 

Prendre à gauche la Rue du Moulin jusqu'à la rencontre du GR 22. 

A Mesnil, possibilité de reprendre le chemin en reprenant le diverticule à l'envers. Sinon passer par Vert en Drouais (3 kms)  

Firmin Didot, puis un chemin le long de l'Avre, (on quitte le GR).A gauche, franchir l'Avre par 3 passerelles  

métalliques, puis, par un chemin on passe un ponceau pour arriver à l'église jacquaire de Vert en Drouais.  

suivre le diverticule par la D152 jusqu'au carrefour St Jacques où  

Au croisement de la D76, descendre en face par une zone naturelle protégée (ZNIEF) dont on pousse la barrière d'entrée  

[barrière équipée en échalier pour le franchissement des piétons lors des périodes de pâturage des chèvres].  

au la D76 et en face pousser une nouvelle barrière.   

On chute sur la D50 que l'on prend sur la droite sur 300m pour atteindre, à gauche au carrefour, le Pont Franché que l'on passe. 

ntinue sur le goudron. 

dit "Croix St Jacques", on quitte le GR22 pour prendre, en face, la côte St Jacques qui monte dans le Bois des Buissons. 3 chemins en patte d'oie, prendre au centre.
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 + 1,7 = 11 Kms 

Après avoir serpenté on arrive à la "ligne des eaux", nommée à cet endroit, Avenue de Madame. Aqueduc 

(ici souterrain alimentant en eau la région parisienne depuis différents captage sur l'Avre).

Poursuivre tout droit sur 400m.(ne pas prendre la ligne des eaux) 

 + 0,9 = 11,9 Kms 

Après avoir franchi une barrière, on arrive Rue du Chêne St Louis. Au carrefour prendre Rue des Hauts Buissons.

 Après un carrefour, à la hauteur d'une aire de jeu, on prend à droite une piste cyclable qui passe sous la RN12.

 + 0,9 = 12,8 Kms 

Une passerelle franchit la rocade et on entre dans Dreux. Prendre en face le boulevard Jeanne d'Arc qui 

conduit à un carrefour avec feux de signalisation (église moderne et calvaire ancien)

Descendre la rue du Bois Sabot, laisser sur votre gauche la rue de Billy qu

Continuer la descente vers le centre-ville. 

                    Chapelle Royale 

Diverticule de la Chapelle Royale: 

Remonter à gauche Rue de Billy, entrer sur le parking puis passer sous une voûte pour aboutir au terre

qui domine la ville. 

 Retour au parking, suivre à gauche la clôture du domaine et, par la Rue de Penthièvre, 

retrouver la Rue du Bois Sabot et le chemin vers la gauche. 

 Fin diverticule. 

 

 + 1,5 = 14,3 Kms 

A une placette prendre à gauche la rue d'Orfeuil. Après 100m prendre à droite la rue du 

traverser la rue aux Tanneurs, prendre à droite puis tout de suite à gauche suivre la place Anatole France, 

dos au Palais de Justice. Prendre légèrement à gauche en laissant le marché couvert sur votre droite

 + 0,3 = 14,6 Kms 

Traverser la Cour de l'hôtel Dieu (Office de Tourisme sur la droite).Passer le portail métallique

 (remarquer dans le pilier gauche le tour d'abandon d'enfant), en  laissant la chapelle de l'Hôtel Dieu à gauche.

Déboucher dans la Grande Rue Maurice Violette (piétonne).  

Prendre à droite, face au Beffroi, puis la rue Porte Chartraine à droite. 

 + 0,3 = 14,9 Kms 

Arrivée à Dreux. 
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Après avoir serpenté on arrive à la "ligne des eaux", nommée à cet endroit, Avenue de Madame. Aqueduc  

(ici souterrain alimentant en eau la région parisienne depuis différents captage sur l'Avre). 

Après avoir franchi une barrière, on arrive Rue du Chêne St Louis. Au carrefour prendre Rue des Hauts Buissons. 

Après un carrefour, à la hauteur d'une aire de jeu, on prend à droite une piste cyclable qui passe sous la RN12. 

Une passerelle franchit la rocade et on entre dans Dreux. Prendre en face le boulevard Jeanne d'Arc qui  

église moderne et calvaire ancien).  

laisser sur votre gauche la rue de Billy qui monte vers la Chapelle Royale  

Remonter à gauche Rue de Billy, entrer sur le parking puis passer sous une voûte pour aboutir au terre-plein  

lôture du domaine et, par la Rue de Penthièvre,  

Après 100m prendre à droite la rue du Palais, 

averser la rue aux Tanneurs, prendre à droite puis tout de suite à gauche suivre la place Anatole France,  

à gauche en laissant le marché couvert sur votre droite. 

).Passer le portail métallique 

, en  laissant la chapelle de l'Hôtel Dieu à gauche.  
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