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CHAUDON - MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES
Vallée de l’Eure

De Chartres : N 154, puis D 309 Marville vers Mézières-Écluzelles
De Paris : N 12, puis D 3082 Cherisy vers Mézières-Écluzelles
Ligne SNCF Paris Montparnasse / Dreux

Chambres d’hôtes à Écluzelles et dans les environs
Meublés de tourisme dans les environs

Le moulin
de Mormoulin est mentionné dès le XIVème siècle.
Chambres d’hôtes
à Écluzelles

Hôtels à Dreux
Le moulin
est situé sur une dérivation du cours de l’Eure où se trouHôtels
à Dreux
d’eau
de
Restaurants
à Dreux, Écluzelles,
Cherisy, Sainte-Gemme-Moronval,
vaient àles
pêcheries et les canaux partant vers le château.Le plan
L’étang deRestaurant
Écluzelles
Chaudon et Villemeux
Ravitaillement à Mézières-en-Drouais
À la porte à bateau était associé le droit de péage pour toutes
Ravitaillement à Chaudon, Villemeux, Mézières, Dreux
Mézières-Écluzelles
les marchandises montant et descendant. Au début du
XIXème
Mézières-Écluzelles
siècle, l’implantation de la route départementale fait disparaître le
château, ses dépendances et tronque les canaux et allées d’arbres
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VOIR SUR LA RIVIÈRE
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Dans la mesure du possible, naviguer au milieu et respecter les
propriétés privées, les cultures, les prairies, les clôtures.

Le dehors
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du plan
d’eau est grand. L’étang
Ne pas débarquer en
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destinés
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Ne pas abandonner ses détritus.
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Office de Tourisme de Dreux

L’agenda des randonnées (pédestre, vélo, canoë...), ouvertes au
public, organisées par les comités de randonnée et les clubs, est
consultable sur www.123randonnee.fr, rubrique «agenda».
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Dreux

Un calendrier annuel regroupe les animations et les évènements nature sur tout
l’Eure-et-Loir et notamment le site naturel
de Mézières Ecluzelles Charpont.
Ce document est disponible au centre
nautique, à l’office de tourisme, sur
demande auprès du Conseil général à
dae.spnln@cg28.fr et téléchargeable sur www.nozideo.eurelien.fr,
www.nozideo.eurelien.fr
rubrique loisirs nature. L’agenda Internet de Nozideo présente plus en
détail les évènements tout au long de l’année et propose des animations complémentaires.
L’agenda de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux,
www.ot-dreux.fr/agenda.html regroupe les manifestions sur tout le
territoire et les offres de réservation selon les évènements.

en canoë-kayak

INFORMATIONS
Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

CHARTRES
(15 km)
Suivre les instructions de la fiche et le bali-Nogentwww.ot-dreux.fr
le-Rotrou
sage sur l’eau.
Circuit proposé par le
Châteaudun
Savoir apprécier les capacités de tous les
Centre Nautique Drouais
02 37 43 82 71
© :CND
membres
du groupe.

www.centrenautiquedrouais.fr

Les moulins à eau
sur l’Eure

Respecter les autres utilisateurs et notamment les pêcheurs :
observer longtemps à l’avance si un pêcheur est en action,
passer aussi rapidement et silencieusement que possible.

INFORMATIONS

Châteaudun

VILLEMEUX - MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES
Vallée de l’Eure

l’érosion (joncs, buissons, arbres) et abrite une vie abondante.

les oies cendrées ou des garrots à l’œil d’or. Parfois, des grandes
aigrettes ou des balbuzards pêcheurs font aussi une halte.

Coulombs
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le-Rotrou

CHARTE DU RANDONNEUR SUR L’EAU

représentés.
canards souchets,
des :sarcelles d’hiver et des
Respecter lesbien
autres
utilisateurs Des
et notamment
les pêcheurs
petites bandes de fuligules milouins et morillons y font souvent
observer longtemps à l’avance si un pêcheur est en action,
une halte. On peut parfois observer des espèces plus rares comme
passer aussi rapidement et silencieusement que possible.
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Le moulin
de Mézières

Les plantes herbacées sont intéressantes à découvrir : les lysiDans la mesure
du possible,
naviguerlaau
milieu et respecter
les les joncs, les carex
maques,
les épilobes,
scrofulaire,
les menthes,
et plusieurs
espèces
de roseaux.
propriétés privées,
les cultures,
les prairies,
les clôtures.

Comité Départemental
du Tourisme
SÉCURITÉ
ET BALISAGE
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
Savoir nager 25 mètres et s’immerger.
www.123randonnee.fr
Port d’un gilet de sauvetage homologué,
infos@123randonnee.fr
prévoir des chaussures adaptées.

(11 km)
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en canoë-kayak
Sur l’eau, respecter la végétation des berges, elle protège de

sert de dortoir aux grands cormorans. Les foulques macroules, les
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HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Chambres d’hôtes à Écluzelles et dans les environs
Meublés de tourisme dans les environs
Hôtels à Dreux
Restaurants à Dreux, Écluzelles, Cherisy, Sainte-GemmeMoronval et Villemeux
Ravitaillement à Villemeux, Mézières, Dreux
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De Chartres : N 154, puis D 309 Marville vers Mézières-Écluzelles
De Paris : N 12, puis D 3082 Cherisy vers Mézières-Écluzelles
Ligne SNCF Paris Montparnasse / Dreux
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www.ot-dreux.fr
Savoir apprécier les capacités de tous les
contact@ot-dreux.fr
membres du groupe.

COULOMBS - MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES
Vallée de l’Eure
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UR LA RIVIÈRE

ions de la fiche et le bali-

Respecter les autres utilisateurs et notamment les pêcheurs :
observer longtemps à l’avance si un pêcheur est en action,
passer aussi rapidement et silencieusement que possible.

Châteaudun

é Départemental de Randonnée Pédestre
-Loir et balisé en jaune.
la Fédération Française de Randonnée
Héron bihoreau
ure-et-Loir à pied »

es capacités de tous les
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Ne pas abandonner ses détritus.
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Nogent-

Ne pas débarquer en dehors d’endroits spécialement destinés
à cet usage.

Écluzelles

l’Eure

le-Rotrou

Dans la mesure du possible, naviguer au milieu et respecter les
propriétés privées, les cultures, les prairies, les clôtures.

INFORMATIONS
à 1h00 de Paris

Comité Départemental SÉCURITÉ
du Tourisme
ET BALISAGE
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
Savoir nager 25 mètres et s’immerger.
www.123randonnee.fr
Port d’un gilet de sauvetage homologué,
prévoir des chaussures adaptées.
infos@123randonnee.fr

Dreux

Paris
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Dreux

Cherisy
Luray
Mézières-en-Drouais

en canoë-kayak

Sur l’eau, respecter la végétation des berges, elle protège de
l’érosion (joncs, buissons, arbres) et abrite une vie abondante.

tion. Elle se cache des éventuels prédateurs comme les oiseaux et
chasse à l’affût les insectes de passage.

(2 km – 0h45)INFORMATIONS
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CHARTE DU RANDONNEUR SUR L’EAU

Aujourd’hui, les propriétaires ont restauré ce moulin qui re-
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prairie sèche et ensoleillée,
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Tenir les chienslong,
en laisse
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Le moulin
de Mormoulin

Evreux

Châteaudun

© CND

Ces fiches sont téléchargeables sur www.123randonnee.fr,
le site Internet de la randonnée et des loisirs nature en
Eure-et-Loir.

Du côté du Centre Nautique du Pays Drouais (CND)
Des parcours d’orientation, des parcours VTT (location possible), de
nombreuses activités nautiques (location canoës, planches à voile,
optimistes), formation permis bateau… pour le public adultes et enfants (scolaires, centres de loisirs).

En projet : une maison de la nature, avec hébergement de groupe,
sera aménagée dans une ancienne ferme aux abords du plan d’eau à
Ecluzelles. Le bâtiment sera équipé pour être labellisé « accueil vélo ».

Contact Agglo du Pays de Dreux :
• Service rivières et plan d’eau : Tél. : 02 37 43 85 39
ou 02 37 62 98 28
• Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
Tél. : 02 37 46 01 73 (bureau Dreux)
Tèl. : 02 37 41 49 09 (bureau Anet)

Écluzelles
L’E
ure

Charpont

Marville-Moutiers
Brulé

Le
Lo
ir

Chartres

Pour d’autres découvertes nature en Eure-et-Loir
rendez-vous sur : www.nozideo.eurelien.fr
rubrique Loisirs nature
Ce document a été réalisé dans le cadre de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles.
Le Conseil général a soutenu techniquement et financièrement la renaturation et l’aménagement des abords du plan
d’eau réalisés par le SIPEME (transferé au service rivières et
plan d’eau de l’agglomération du Pays de Dreux).
Il a acquis une partie du coteau et réalisé des sentiers de découverte en partenariat avec les acteurs locaux.

L’ensemble des structures est salué pour son
implication coordonnée sur le site :

VILLE DE
MÉZIÈRES EN DROUAIS

Conseil général d’Eure-et-Loir - Direction de la communication - mise à jour septembre 2014

MÉZIÈRES - ÉCLUZELLES
ACCÈS
Vallée de l’Eure

Quand l’Eure passait au centre du village, il existait, en plus du
moulin de Mormoulin, celui dit de Chaudon, qui a aujourd’hui
entièrement disparu. Mr Lefèvre attribue cette disparition au déplacement du lit de la rivière à l’époque de Henry IV.

VIVEZ L’EURE-ET-LOIR CÔTÉ NATURE
MÉZIÈRES ECLUZELLES CHARPONT

D 116
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À VOIR SUR LA RIVIÈRE

RN 12 sortie Cherisy,
puis Dde
116
Le moulin
Mormoulin

6 ou D 3082

s

Accès

N 154

ÉCLUZELLES

ACCÈS
UR VOTRE CHEMIN Vallée de l’Eure

Petits et grands, seul, en couple, en famille
ou entre amis, venez à Mézières, Ecluzelles
et Charpont.
Découvrez aux 4 saisons toutes les
richesses naturelles, patrimoniales et
historiques du site lors des animations proposées par des guides passionnés.

Informations pratiques…

Espace Naturel Sensible de
Mézières Ecluzelles Charpont
L’EURE-ET-LOIR
À VOS CÔTÉS,
TOUS LES JOURS
WWW.EURELIEN.FR
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Le sentier du marais : au cœur des milieux humides

D 152

Centre Nautique Drouais

P

Dreux
4 km
D 152

9
30

re

L’Eu

29

D
9

30
D 152

D1

16

D1

D 152

D
9
92

Moulin

P

Dreux
4 Km

29

P

9

30

Commerces

Le Conseil général,
P l’association de chasse locale et la fédération départementale des chasseurs ont passé un accord pour
D3
une gestion visant à concilier
dans le coteau :
09
• la gestion durable de la faune sauvage
• l’accueil du public pour la découverte aux périodes les plus
Bois de
favorables
Morainville
Vous trouverez le détail et les dates précises dans la vitrine
d’afﬁchage.
D3

Restaurant
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DANS LE COTEAU EN PÉRIODE DE CHASSE
(DE
SEPTEMBRE ÀL'observatoire
FIN FÉVRIER) :
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Hébergement
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Itinéraire vélo Vallée de l’Eure d'intérêt national (projet)
Nogent-le-Roi 9 Km

6

D

re
L’Eu

Parking
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Parcours canoë kayak 5; 7,5; 11; 15 km
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Sentier du coteau 3 km
Bois du
Prieur

Les textes et les illustrations des 2

D

16

Office de
tourisme

Circuit pédestre 16 km ( 5 km tour de plan d’eau + 11 km grande boucle)

Sentier du marais 3 km

particulières en

Itinéraire vélo Vallée de l’Eure
d'intérêt
(projet)
sentiers
ont national
été proposés
par l’association
Eure-et-Loir Nature. Nogent-le-Roi 9 Km
D1

Charpont

Sentier du coteau 3 km (attention dispositions
Bois des Côtes
Sentier
P du marais 3 km période de chasse)Bois du
Prieur
Parcours canoë kayak 5; 7,5; 11; 15 km

Panorama
Bois de la Place
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(dolmen)
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Bois de la Place

• le coteau, un milieu remarquable
• une mosaïque de milieuxCharpont
compléD 152
mentaires (jeu : qui fait quoi, où ?)
Centre Nautique Drouais
• faune et ﬂore des pelouses calcicoles
N
Circuit pédestre 16 km ( 5 •
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+ 11 km
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boucle)
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du temps
sur
le paysage
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Marsauceux

3 km et 4 panneaux pour découvrir, des hauteurs du coteau, la
faune, la ﬂore et l’histoire des pelouses calcicoles
: 3 Km
RN 12,

D3
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Le sentier du coteau : rendez-vous au balcon !

Mézières-en-Drouais

92

SaintSymphorien

D

Écluzelles

6

3

D 11

re

L’Eu

D

09

09

D3

Ste-GemmeMoronval 1 Km
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Centre Nautique Drouais

P face à la colonie de hérons bihoreaux
1 observatoire implanté
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sur
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faune
et la ﬂore :
4 km
• héron cendré et bihoreau gris
Bois des Côtes
P
• grèbe huppé
Pierre de Pucre
• grèbe huppé et
D 9 grand cormoran(dolmen)
29
• pics
• cygne tuberculé et bernache du Canada
• canard colvert et foulque macroule
• îlots à limicoles
L'observatoire
• roselière
• mare forestière
Écluzelles
9
• aulne glutineuxD 30
P
• saule cendré
• frêne élevé
D3
Cherisy 2 Km
D

Pierre de Pucre
(dolmen)
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Promeneurs, randonneurs,
amoureux de la nature, vous
êtes les bienvenus,
préservez les lieux.
Restez sur les chemins,
respectez les autres usagers
et les propriétés privées.

Bois des Côtes

P

Moulin

D 152

D 152

2

15

D
3 km et 12 panneaux pour découvrir la faune et la ﬂore
des milieux
humides.
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Moulin

Marsauceux

16

RN 12
3 km

D

Des sentiers
Mézières-en-Drouais
de découverte…
D1

D 152

Marsauceux

Cherisy 2 km

6

Mézières-en-Drouais

Ste-GemmeMoronval 1 km

ans le cadre de la politique des Espaces Naturels
Sensibles, le Conseil général s’implique avec les
partenaires locaux.
Des actions concrètes ont permis depuis 2006 d’aménager ce site. Une découverte de la nature et des loisirs
respectueux de l’environnement est proposée au public.
D’autres projets sont en cours.
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D 152

Ste-GemmeMoronval 1 km

