
Descriptif Parcours:  BO

 

 

SJC 3 BONNEVAL 
Chemin de Saint Jacques de Compostelle

 
 Départ Camping Bonneval 

En sortant du camping, prendre à droite la route qui descend vers Vouvray

 

Après avoir traversé le hameau de Vouvray, 

Traverser la route et prendre, juste en face, le chemin herbeux qui monte dans les bois vers la 

droite. 

 

Au bout de ce celui-ci, on se retrouve au point 3 du chemin traditionnel et on récupère ce 

dernier en prenant sur la gauche.

  

 Départ : Rue Saint-Roch à BONNEVAL

Continuer la Rue Saint Roch en laissant la Mairie sur la droite et tourner à droite vers la Rue de 

la Résistance. 

On est sur le GR 35-655 que l'on quitte dès qu'on tourne à droite et que l'on ré

loin. 

 

 +0,45=0,45 kms 

Peu après le pont sur le Loir, prendre à gauche vers Saint

puis Rue du Val de Loir. 

 

 +1,35=1,8 kms 

Prendre légèrement sur la gauche en suivant la direction JUPEAU puis prendr

chemin qui monte derrière un chalet bois.

 

  +0,3=2,1 kms 

En haut de la montée on quitte le GR

mètres puis à gauche sur la route goudronnée.

 

 +0,4=2,5 kms 

Tout droit en laissant sur la gauche la direction Jupeau 

 

 +0,8=3,3 kms 

Laisser à gauche la direction "Le Gué Herbault"

 

 +0,9=4,2 kms 

Au croisement avec la D360 direction Flacey, prendre en face le chemin de terre.

 

 +0,9=5,1 kms 

Après environ 800m, traverser une route goudronné et continuer le chemin de terre

 

 +0,8=5,9 kms 

Traverser la D110 et continuer tout droit sur le chemin appelé Chemin de César et qui longe le 

bois des Coudreaux. 

 

 +1.7=7,6 kms 

A la sortie du bois prendre la D 361
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SJC 3 BONNEVAL - CHÂTEAUDUN 
Chemin de Saint Jacques de Compostelle 

Tronçon Bonneval - Châteaudun 
18 Kms 

Départ Camping Bonneval  

En sortant du camping, prendre à droite la route qui descend vers Vouvray

Après avoir traversé le hameau de Vouvray, prendre la passerelle qui traverse le Loir.

Traverser la route et prendre, juste en face, le chemin herbeux qui monte dans les bois vers la 

ci, on se retrouve au point 3 du chemin traditionnel et on récupère ce 

prenant sur la gauche. 

Roch à BONNEVAL 

Continuer la Rue Saint Roch en laissant la Mairie sur la droite et tourner à droite vers la Rue de 

que l'on quitte dès qu'on tourne à droite et que l'on ré

Peu après le pont sur le Loir, prendre à gauche vers Saint-Martin-du-Péan la Rue de Saint Martin, 

 

Prendre légèrement sur la gauche en suivant la direction JUPEAU puis prendr

chemin qui monte derrière un chalet bois. 

En haut de la montée on quitte le GR. A droite à la sortie du bois on prend le chemin sur 50 

mètres puis à gauche sur la route goudronnée. 

Tout droit en laissant sur la gauche la direction Jupeau - Memillon. 

Laisser à gauche la direction "Le Gué Herbault" 

Au croisement avec la D360 direction Flacey, prendre en face le chemin de terre.

ron 800m, traverser une route goudronné et continuer le chemin de terre

Traverser la D110 et continuer tout droit sur le chemin appelé Chemin de César et qui longe le 

A la sortie du bois prendre la D 361 sur la droite et la continuer jusqu'au pont de chemin de fer

CHATEAUDUN   (MàJ du 02/01/2017) 

En sortant du camping, prendre à droite la route qui descend vers Vouvray. 

prendre la passerelle qui traverse le Loir. 

Traverser la route et prendre, juste en face, le chemin herbeux qui monte dans les bois vers la 

ci, on se retrouve au point 3 du chemin traditionnel et on récupère ce 

Continuer la Rue Saint Roch en laissant la Mairie sur la droite et tourner à droite vers la Rue de 

que l'on quitte dès qu'on tourne à droite et que l'on récupère 100m plus 

Péan la Rue de Saint Martin, 

Prendre légèrement sur la gauche en suivant la direction JUPEAU puis prendre vers la droite le 

. A droite à la sortie du bois on prend le chemin sur 50 

Au croisement avec la D360 direction Flacey, prendre en face le chemin de terre. 

ron 800m, traverser une route goudronné et continuer le chemin de terre. 

Traverser la D110 et continuer tout droit sur le chemin appelé Chemin de César et qui longe le 

sur la droite et la continuer jusqu'au pont de chemin de fer. 
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 +1,2=8,8 kms 

Ne pas passer sous le pont de chemin de fer et prendre le chemin empierré sur la gauche en 

laissant la ballastière (plan d'eau) sur sa gauche

 

 +0,5=9,3 kms 

Passer sous le pont de chemin de fer et continuer cette route qui longe des pépinières puis 

rejoint la Rue Léon Provendier qu'il faut continuer tout droit

 

 +0,8=10,1 kms 

Face à la piscine, prendre à droite Rue Aristide Briand (on rejoint le GR 35

gauche, prendre le petit morceau de route en sens interdit et traverser la N10 pour prendre en 

face la Rue du Croc Marbot

 

 +0,3=10,4 kms 

Continuer tout droit par la Rue du Croc Marbot qui passe devant une aire de camping car et 

longe le Loir sur 1300 mètres

 

 +1,3=11,7 kms 

Tourner à droite, route goudronnée montante. Quitter le GR qui monte sur la gauche par un 

sentier dans le bois. 

Suivre la route jusqu'en haut de la côte.

 

 +0,6=12,3 kms 

En haut de la côte, prendre totalement à gauch

relais en vue). 

 

 +0,8=13,1 kms 

En cas de crue ou de fortes pluies prendre Itinéraire Bis

Juste avant la clôture verte du centre du Tertre, prendre à gauche le chemin herbeux.

Suivre ce chemin jusqu'aux 

chevaux". 

 

 Itinéraire Bis en cas de crue ou fortes pluies

Continuer tout droit, Au premier carrefour, prendre à gauche puis, arrivé à la lisière du bois 

prendre à droite pour longer ce

 

 +2,3=2,3 kms 

Continuer tout droit par la route qui passe sur la route à grande circulation, avec en point de 

mire le Château de Châteaudun.

 

 +1=3,3 kms 

Au stop, prendre à gauche la Rue de Tarragon, puis à 150 mètres à droite.

 

 +0,65=3,950 kms 

Tourner à gauche par la Rue St Jean, passer devant l'église avec le château en point de mire.

 

 +0,35=4,3 kms 

Au rond point, prendre à gauche en gardant le château comme point de mire.

Traverser 2 ponts. 
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Ne pas passer sous le pont de chemin de fer et prendre le chemin empierré sur la gauche en 

laissant la ballastière (plan d'eau) sur sa gauche. 

Passer sous le pont de chemin de fer et continuer cette route qui longe des pépinières puis 

rejoint la Rue Léon Provendier qu'il faut continuer tout droit. 

Face à la piscine, prendre à droite Rue Aristide Briand (on rejoint le GR 35

gauche, prendre le petit morceau de route en sens interdit et traverser la N10 pour prendre en 

face la Rue du Croc Marbot. 

Continuer tout droit par la Rue du Croc Marbot qui passe devant une aire de camping car et 

Loir sur 1300 mètres. 

Tourner à droite, route goudronnée montante. Quitter le GR qui monte sur la gauche par un 

Suivre la route jusqu'en haut de la côte. 

En haut de la côte, prendre totalement à gauche. On retrouve le GR  (château d'eau et antenne 

En cas de crue ou de fortes pluies prendre Itinéraire Bis 

Juste avant la clôture verte du centre du Tertre, prendre à gauche le chemin herbeux.

Suivre ce chemin jusqu'aux barrières en bois sur la gauche avec panneaux "interdit motos, vélos, 

Itinéraire Bis en cas de crue ou fortes pluies 

Continuer tout droit, Au premier carrefour, prendre à gauche puis, arrivé à la lisière du bois 

prendre à droite pour longer celle-ci. 

Continuer tout droit par la route qui passe sur la route à grande circulation, avec en point de 

mire le Château de Châteaudun. 

Au stop, prendre à gauche la Rue de Tarragon, puis à 150 mètres à droite.

Tourner à gauche par la Rue St Jean, passer devant l'église avec le château en point de mire.

Au rond point, prendre à gauche en gardant le château comme point de mire.

CHATEAUDUN   (MàJ du 02/01/2017) 

Ne pas passer sous le pont de chemin de fer et prendre le chemin empierré sur la gauche en 

Passer sous le pont de chemin de fer et continuer cette route qui longe des pépinières puis 

Face à la piscine, prendre à droite Rue Aristide Briand (on rejoint le GR 35-655) puis au stop à 

gauche, prendre le petit morceau de route en sens interdit et traverser la N10 pour prendre en 

Continuer tout droit par la Rue du Croc Marbot qui passe devant une aire de camping car et 

Tourner à droite, route goudronnée montante. Quitter le GR qui monte sur la gauche par un 

(château d'eau et antenne 

Juste avant la clôture verte du centre du Tertre, prendre à gauche le chemin herbeux. 

barrières en bois sur la gauche avec panneaux "interdit motos, vélos, 

Continuer tout droit, Au premier carrefour, prendre à gauche puis, arrivé à la lisière du bois 

Continuer tout droit par la route qui passe sur la route à grande circulation, avec en point de 

Au stop, prendre à gauche la Rue de Tarragon, puis à 150 mètres à droite. 

Tourner à gauche par la Rue St Jean, passer devant l'église avec le château en point de mire. 

Au rond point, prendre à gauche en gardant le château comme point de mire. 
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 +0,5=4,8 kms 

Tourner immédiatement à gauche.

Rejoindre l'arrivée à 100 mètres, parking sur la gauche.

Pour aller au gîte de Mondoucet, continuer tout droit.

 

 +0,1=4,9 kms : Arrivée à Châteaudun.

 

 +0,7=13,8 kms 

Descendre le chemin très pentu vers les bords du Loir.

Longer le Loir qui sera sur vot

En cas de crue ou forte pluie, prendre l'itinéraire Bis.

 

 +2,1=15,9 kms 

Passer sous le pont de la déviation.

Continuer le chemin jusqu'à une indication "Gare de Châteaudun" sur la gauche.

On quitte alors le GR 35-

 

 +0,8=16,7 kms 

Traverser les petits ponts, passer à côté du Moulin à Tan, continuer la Rue de Chollet qui longe 

le terrain de camping. 

 

 +0,7=17,4 kms 

Prendre à gauche la Rue Emile Amelineau, puis à droite le Chemin de la Belle Arrivée.

Admirez les jolis jardins potagers.

 

 +0,6=18 kms 

Prendre à gauche la Rue des Poulies puis environ 100m après prendre sur la gauche le chemin 

qui va traverser le Loir par pont et passerelles et amener au parking.

 

 18,3 kms : Arrivée à Châteaudun.

 

 Diverticule: Gîte de Mondoucet

En sortant du parking, prendre sur la droite sur 100m et continuer en face Rue Saint Aignan.

 

Après 700m, prendre à droite une petite rue, la Cavée des Religieuses (monter les escaliers).

Prendre en face la Route de Mondouce

gauche. 

 

 Arrivée au gîte de Mondoucet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Texte en rouge = partie commune avec le
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Tourner immédiatement à gauche. 

Rejoindre l'arrivée à 100 mètres, parking sur la gauche. 

Pour aller au gîte de Mondoucet, continuer tout droit. 

Arrivée à Châteaudun. 

Descendre le chemin très pentu vers les bords du Loir. 

Longer le Loir qui sera sur votre gauche. 

En cas de crue ou forte pluie, prendre l'itinéraire Bis. 

Passer sous le pont de la déviation. 

Continuer le chemin jusqu'à une indication "Gare de Châteaudun" sur la gauche.

-655 qui, lui, continue tout droit. 

Traverser les petits ponts, passer à côté du Moulin à Tan, continuer la Rue de Chollet qui longe 

Prendre à gauche la Rue Emile Amelineau, puis à droite le Chemin de la Belle Arrivée.

jolis jardins potagers. 

Prendre à gauche la Rue des Poulies puis environ 100m après prendre sur la gauche le chemin 

qui va traverser le Loir par pont et passerelles et amener au parking. 

: Arrivée à Châteaudun. 

Diverticule: Gîte de Mondoucet 

En sortant du parking, prendre sur la droite sur 100m et continuer en face Rue Saint Aignan.

Après 700m, prendre à droite une petite rue, la Cavée des Religieuses (monter les escaliers).

Prendre en face la Route de Mondoucet sur 400 m. On arrive alors le gîte qui est indiqué sur la 

Arrivée au gîte de Mondoucet 

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

CHATEAUDUN   (MàJ du 02/01/2017) 

Continuer le chemin jusqu'à une indication "Gare de Châteaudun" sur la gauche. 

Traverser les petits ponts, passer à côté du Moulin à Tan, continuer la Rue de Chollet qui longe 

Prendre à gauche la Rue Emile Amelineau, puis à droite le Chemin de la Belle Arrivée. 

Prendre à gauche la Rue des Poulies puis environ 100m après prendre sur la gauche le chemin 

En sortant du parking, prendre sur la droite sur 100m et continuer en face Rue Saint Aignan. 

Après 700m, prendre à droite une petite rue, la Cavée des Religieuses (monter les escaliers). 

t sur 400 m. On arrive alors le gîte qui est indiqué sur la 

R ou GRP 


