Echappez-vous
en roue libre
Itinéraires de longue distance vers des lieux emblématiques ou circuits
champêtres pour musarder à la journée, l'Eure-et-Loir vous propose
1 000 km de parcours jalonnés sur petites routes de campagne et sur voies
vertes, pour une découverte à la fois tranquille et vivifiante de ses paysages
et de son patrimoine.

Pour tous ces itinéraires, la signalisation sur le terrain
prévaut sur le document papier.

La Véloscénie Paris Le Mont-Saint-Michel

Saint-Jacques de Compostelle
à vélo via Chartres

L’itinéraire Grand Spectacle sur 45O km !

Deux options possibles :
• En venant de Paris à partir de Droue-sur-Drouette et de la gare
d’Epernon (entrée en Eure-et-Loir). Vous suivrez ensuite la vallée de
l’Eure par Maintenon et Chartres, puis la vallée du Loir par IlliersCombray, Bonneval, Châteaudun et Cloyes-sur-le-Loir, avant
d’arriver dans le Loir-et-Cher pour rejoindre Vendôme, puis la vallée
de la Loire à proximité de Tours.
• En passant à l’ouest de Paris par la vallée de l’Eure et les villes
d’Anet, Dreux et Nogent-le-Roi avant de rejoindre Maintenon.
Des sites du patrimoine eurélien ponctuent le parcours : châteaux
d’Anet, de Maintenon, de Châteaudun et de Montigny-le-Gannelon, Chapelle Royale de Dreux et cathédrale de Chartres, Maison
de Tante Léonie et musée Marcel Proust à Illiers-Combray, ville de
Bonneval.

Il traverse 3 parcs naturels régionaux et relie des sites majeurs tels que
Notre-Dame de Paris, le château de Versailles, la cathédrale de Chartres
et le Mont-Saint-Michel. Il est jalonné sur toute la traversée du département d’Eure-et-Loir, d’Epernon à Nogent-le-Rotrou en passant par
Maintenon, Chartres, Illiers-Combray et Thiron-Gardais.

Découvrez les paysages de la vallée de l’Eure et du Loir, le
Parc naturel régional du Perche et les sites patrimoniaux : le
Conservatoire des Meules et Pavés à Epernon, le château de Maintenon, la cathédrale de Chartres, la Maison de Tante Léonie et le
musée Marcel Proust à Illiers-Combray, les jardins de l’Abbaye à
Thiron-Gardais et le château de Nogent-le-Rotrou.
Adapté aux familles ou groupes d’amis, mais aussi aux cyclistes
un peu sportifs avec des dénivelés ponctuels dans les collines du
Perche, cet itinéraire est idéal pour se ressourcer quelques jours.
Pour préparer votre voyage, 3 topoguides décrivant l’ensemble du
parcours sont en vente.
Possibilité de réaliser l’itinéraire de gare à gare :
Epernon – Maintenon : 17,5 km
Maintenon – Chartres : 21 km
(gares à Saint-Piat, Jouy et Saint-Prest)
Chartres – Illiers-Combray : 33,5 km
Illiers-Combray – Nogent-le-Rotrou : 45 km

www.veloscenie.com

Possibilité de réaliser l’itinéraire de gare à gare :
Bueil – Anet : 32 km
Dreux – Maintenon : 28 km
Maintenon – Chartres : 21 km
Chartres – Illiers-Combray : 33,5 km
Illiers-Combray – Bonneval : 22 km
Bonneval – Châteaudun : 18 km
Châteaudun – Cloyes-sur-le-Loir : 16 km

Un carnet
de route
est en téléchargement sur le site
www.marandoavelo.fr et l’itinéraire traversant l’Eure-et-Loir est en
téléchargement sur www.123randonnee.fr

l’Eure-et-Loir à 1h00 de Paris
Le VTT en Eure-et-Loir
36 circuits VTT sont balisés en Eure-et-Loir et disponibles en
téléchargement sur notre site www.123randonnee.fr
Base VTT
La base VTT de Margon / Nogent-le-Rotrou a été labellisée par la
FFCT.
Elle est lieu de départ de 450 km d’itinéraires de VTT balisés,
répartis sur 19 circuits de difficultés et de longueurs variables :
• 4 circuits très faciles de 12 à 15 km
• 5 circuits faciles de 11 à 23 km
• 6 circuits difficiles de 19 à 37 km
• 4 circuits très difficiles de 31 à 42 km

Pour voyager écocitoyen, rejoignez facilement et rapidement le
point de départ des circuits vélo et VTT par le train. Le département
d’Eure-et-Loir est desservi par de nombreux trains acceptant les
vélos depuis Paris :
Gare Paris - Montparnasse vers Chartres, Dreux et Nogent-leRotrou en 1h00 ou 1h30 par trains équipés d’emplacements vélo.
Gare Paris - Austerlitz vers Châteaudun en 1h30 par le TER avec
emplacements vélo.
Les horaires de train sont disponibles sur :
www.voyages-sncf.com
et les informations pratiques sur : www.velo.sncf.com
Sur le site internet www.123randonnee.fr, tous les circuits vélo
au départ des gares peuvent être téléchargés à la rubrique
“Ma rando, j”y vais en train”.

Des services sont proposés sur place à la base de La Borde à Margon :
• un atelier de réparation
• une station de lavage
• des sanitaires
• des randonnées organisées par les clubs locaux
Autres circuits VTT en Eure-et-Loir
• 3 circuits au départ de Lèves / Chartres
• 2 circuits au départ de Courville-sur-Eure
• 1 circuit au départ de Châteauneuf-en-Thymerais
• 1 circuit au départ de Maillebois
• 3 circuits au départ de Brou
• 4 circuits au départ de Châteaudun
• 2 circuits au départ de La Bazoche-Gouet
• 1 circuit au départ de Bérou-la-Mulotière

www.123randonnee.fr

Eure-et-Loir
à vélo

Train et vélo :

Toutes les informations et les circuits sont
en téléchargement sur le site internet :

Idées de séjour

Plusieurs séjours avec bagages transportés sont proposés par
l’agence de voyage www.randovelo.fr.
Venez découvrir sur un week-end la vallée de l’Eure et les sites
culturels incontournables : le château de Maintenon et la
cathédrale de Chartres.
Pour tout renseignement : www.reservation-tourisme28.com

www.123randonnee.fr

Accueil Vélo
Les loueurs de vélos et vélos à
assistance électrique (VAE)

Soyez nature, randonnez
en Eure-et-Loir

Les circuits en boucle

La Maison du Vélo à Chartres (VTC,VTT,VAE) - 02 37 32 83 51
www.chartres-tourisme.com/fr/la-maison-du-velo

Vous retrouverez la liste des sites labellisés « Accueil Vélo » sur notre
site internet www.tourisme28.com, ainsi que tous les hébergements
touristiques.

Office de Tourisme de l’Orée du Perche à la Ferté-Vidame (VTC, VAE)
02 37 37 68 59 - www.oreeduperche.com
Maison de la Beauce (VTC, VTT) - 02 37 99 75 58
www.lamaisondelabeauce.com
Camping Le Val Fleuri à Cloyes-sur-le-Loir (VTC) - 02 37 98 50 53
www.val-fleuri.fr
Office de Tourisme d’Anet (VTT) - 02 37 41 49 09
www.ot-dreux.fr
Centre Nautique du Pays Drouais à Mézières-Ecluzelles - 02 37 43 82 71
www.centrenautiquedrouais.fr

www.123randonnee.fr

Office de Tourisme de Senonches (VTT) - 02 37 37 80 11
www.senonches-tourisme.com
Office de Tourisme de Nogent-le-Rotrou (VAE) - 02 37 29 68 86
www.nogentlerotrou-tourisme.fr
Office de Tourisme de La Loupe (VTC, VAE) - 02 37 81 24 00
www.laloupe-tourisme.fr

Pour mieux vous recevoir, le label « Accueil vélo » est la référence
nationale. Il engage les professionnels au travers de référentiels
de qualité, reposant sur des critères d’accueil et de services garantissant une prestation adaptée aux besoins des touristes à vélo.
Les hébergements, les loueurs et réparateurs professionnels de
vélos, les Offices de Tourisme et les sites de visite et de loisirs
labellisés doivent se situer à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable
balisé. A ce jour en Eure-et-Loir, il s’agit de la Véloscénie Paris - Le
Mont-Saint-Michel, de la véloroute Saint-Jacques de Compostelle
via Chartres, des boucles du Perche et de la région de Chartres.

L’Eure-et-Loir, terre de randonnée
Plus de 200 itinéraires sont disponibles en téléchargement sur le site
www.123randonnee.fr
A pied, à vélo et VTT, à cheval ou en canoë-kayak, toutes les randonnées sont
balisées sur le terrain ou décrites sur document.
Des circuits « Observons la nature » sont proposés, uniquement à pied, pour
pouvoir découvrir la faune et la flore dans un cadre préservé.
D’autres circuits plus courts peuvent être réalisés en famille, certains avec
des panneaux pédagogiques ou des livrets ludiques.
Le patrimoine urbain est également mis en valeur dans les circuits en ville,
en sillonnant les rues et ruelles des villes pittoresques du département.

Vivez l’Eure-et-Loir côté nature !
Retrouvez aussi toutes les animations-nature dans l’agenda :
www.nozideo.eurelien.fr

Des boucles familiales sont proposées dans le Perche, autour de Chartres
dans la vallée de l’Eure, autour d’Orgères-en-Beauce et dans la vallée de
la Conie pour une découverte inédite de l’ Eure-et-Loir.
Ces fiches sont en téléchargement sur le site www.123randonnee.fr et
une pochette des 11 circuits du Perche est en vente.
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