À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
La commune du Gault-Saint-Denis fut formée sur ordonnance du roi Charles X en 1827 en regroupant les villages
du Gault-en-Beauce et de Saint Denis-de-Cernelles. Le hameau
de Varennes est le seul vestige du village de Saint Denis.
Bâtie au début du XVIème siècle, l’église du GaultSaint-Denis se caractérise par un remarquable ensemble de
boiseries du XVIIIème siècle. Dans le retable du collatéral droit,
un très beau bas-relief de bois représente « Les Apôtres au
Saint-Sépulcre ».
La « vallée verte » est un ensemble continu de petits
bois longeant des ruisseaux temporaires et traversant une partie de la plaine de Beauce. Ces bois constituent un milieu naturel intéressant pour la flore et la faune, qui peuvent y trouver
une zone de vie (nourriture, refuge, reproduction…) en dehors
des grands champs agricoles, vestige d’un Loir primitif. Entre
les hameaux de Bronville et Varenne, les « bois des champs
de Varenne », peuplés de chênes et de charmes, constituent
une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF).
Anémones sylvie, jacinthes des bois et jonquilles sont normalement visibles dans ces boisements. Après avoir passé Varenne,
vous passerez près de la mare de « la fosse aux lièvres » qui est
également un site reconnu pour la qualité de l’habitat qu’elle
propose à la faune et à la flore. Dès la fin de l’hiver, tendez
l’oreille pour écouter les premiers chants d’oiseaux (rougegorge, pinson, …) et le tambourinage des pics.
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Circuit agréé par le Comité Départemental de randonnée pédestre
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

ACCÈS

LE GAULT-SAINT-DENIS
Vallée du Loir

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n°3 Chartres sud
N10 Chartres / Bonneval,
D 123 après Vitray-en-Beauce direction Le Gault-Saint-Denis
Ligne SNCF Paris Austerlitz – Bonneval (ligne Paris-Tours) 11km

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes
à Bonneval, Bouville et Pré-Saint-Evroult
Gîte d’étape et de séjour à Trizay-les-Bonneval
Hôtel à Bonneval
Restaurants à Bonneval
Ravitaillement à Bonneval

La vallée
verte

CHARTE DU RANDONNEUR
Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage
est prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre garde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après
son passage
Tenir les chiens en laisse

INFORMATIONS

Extraits des topo-guides de la Fédération française de la randonnée pédestre.
Pour toute information complémentaire, contacter le Comité départemental de la
randonnée pédestre d’Eure-et-Loir au 02 37 36 63 92 ou à cdrp28@wanadoo.fr

à 1h30 de Paris
(13,5 km – 3h30)

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
Bonneval Découvertes
02 37 47 63 63
www.ville-bonneval.eu
bonneval-decouvertes@ville-bonneval.eu
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Tourner à droite (sens interdit) pour rejoindre la D 127.
8,1 km : Tourner à droite, puis à gauche sur la D 1274
jusqu’à Auvilliers. Emprunter à droite la rue des Moineries,
puis le chemin à droite. Tourner ensuite dans le premier
chemin à gauche. Au bout, tourner à gauche sur la D 130.
10,3 km : Tourner dans le premier chemin à droite et
traverser le bois du Gland. À la sortie du bois, prendre le
chemin à droite.
12,8 km : Au bout de ce chemin, tourner à gauche sur la
D 130 et traverser la D 127 pour regagner le Gault-St-Denis.
13,5 km : Arrivée à l'église.
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Contourner l’église par la droite et suivre la D 123 jusqu'à
la sortie du village. Passer devant le cimetière et prendre à
gauche la D 123 vers Bronville. À la fourche, tourner à
gauche dans le chemin et continuer toujours tout droit.
3,4 km : Tourner dans le chemin à droite qui se termine
en route à Bronville. Prendre à droite la D 154 et traverser
le village. Continuer tout droit dans le chemin de la
chapelle. Avant la passerelle, emprunter le chemin à
gauche, puis la D 359.
7 km : Traverser Varenne et suivre la rue des Cernelles.
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