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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

 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

CHARTE DU RANDONNEUR

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Circuit agréé par le Comité Départemental de randonnée pédestre
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

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

Située à lisière naturelle que le Loir établit entre la Beauce et le 
Perche, Châteaudun est bâtie sur un éperon rocheux aux puissan-
tes assises calcaires. Le château s’y dresse, majestueux, rappelant le 
souvenir de Jehan le Dunois, compagnon de Jeanne d’Arc. Il offre au 
visiteur l’image de son donjon circulaire du XIIème siècle, une sainte 
chapelle, une aile gothique et une élégante façade Renaissance.

Le circuit fait le tour du site naturel remarquable du bois des 
Gâts ou Gas. Ouvert au public, ce site de 23 ha est protégé par un 
dispositif européen, Natura 2000, pour préserver l’importante flore du 
bois servant d’habitat à de nombreuses espèces sensibles. Au cœur 
du bois, un sentier pédagogique a été aménagé pour faire découvrir 
au public la grande variété d’essence d’arbres.

La mare est implantée sur des terres incultes appelées gâtines. 
Cette mare favorise le développement d’une petite unité écologique 
en créant un lieu d’habitat, de nourriture et de reproduction pour 
de nombreuses espèces inféodées aux eaux stagnantes. Au fil des 
saisons, le promeneur peut assister aux différentes manifestations de 
la vie de la mare : la venue des araignées d’eau (les gerris) se dépla-
çant en surface, l’apparition des plantes flottantes (lentilles d’eau et 
algues), les pontes d’insectes (moustiques et phryganes). Au début du 
printemps, grenouilles et crapauds, gros consommateurs de mouches 
et moustiques, viennent s’accoupler et pondre dans l’eau.

La rue des Fouleries, située entre le Loir et le pied de l’épe-
ron sur lequel la ville s’est étendue au fil des siècles, est assurément 
l’une des artères les plus pittoresques de Châteaudun. On y voit, per-
cées dans la pierre, des cavités plus ou moins profondes. Autrefois, 
le travail et le commerce des peaux et du cuir étaient prospères à 
Châteaudun, et l’argile produite dans ces grottes par la décomposi-
tion des roches (terre à foulon) servait au dégraissage des laines et 
des peaux destinées au tannage. Cette activité économique a disparu 
depuis le XVème siècle. Après des travaux d’aménagement, l’une de 
ces grottes a été ouverte au tourisme en 1982. La promenade guidée 
et commentée sur un parcours de 800 mètres est conçue comme une 
leçon de géologie.

Le bois des Gâts
à Châteaudun

à 1h30 de Paris
(9 km – 3h00)

CHATEAUDUN

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n° 3 Chartres sud 
N10 Chartres / Châteaudun 

Ligne SNCF – Châteaudun (ligne Paris-Tours)

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes 
à Châteaudun et aux alentours

Gîtes d’étape et de séjour à Châteaudun (19 et 12 lits) 
Hôtels à Châteaudun 

Campings à Châteaudun
Restaurants et ravitaillement à Châteaudun

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com

Office de Tourisme de Châteaudun
02 37 45 22 46

www.ville-chateaudun.fr
tourisme.chateaudun@wanadoo.fr
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0 km 1

       épart : Place du 18 Octobre à Châteaudun.  

De la place du 18 Octobre, prendre la rue Jean Moulin. 
Au niveau du Monument aux Morts, descendre la ruelle 
vers le Loir à gauche.

0,5 km :  Traverser la route et prendre la passerelle 
jusqu’au stop. Continuer tout droit, puis tourner à droite 
dans la rue de Chollet. Continuer tout droit jusqu’au 
camping. Le contourner et emprunter la passerelle au 
niveau du Moulin à Tan.

1,6 km : Tourner à droite (vue sur le château en se 

retournant) et suivre le GR35 à travers le bois des Gâts. 
Passer devant la mare pédagogique et longer le Loir 
jusqu'au bout du chemin. Au bout, monter à gauche par 
une petite sente à travers les buis.

4,2 km : Arriver en haut et tourner à gauche. Le chemin 
se trouve entre la lisière du bois et la plaine 
(observatoire à oiseaux juste à l'intérieur du bois). Après 
la maison du bois des Gâts, continuer tout droit ce 
chemin qui passe au-dessus de la déviation.

6,8 km : Au stop, suivre à gauche la rue de Tarragon et 

traverser la rue Abel Méret. Prendre le chemin en face 
qui descend et tourner à droite vers Saint-Jean.

7,9 km : Tourner à gauche et passer les deux bras du 
Loir. 

8,4 km : Après le second pont, tourner à gauche en 
passant par le jardin des grands moulins. Traverser la rue 
des Fouleries et emprunter en face l'escalier de 200 
marches, puis la venelle des Ribaudes et rejoindre la 
place par la rue de Luynes.

9 km : Arrivée à la place du 18 Octobre.

Châteaudun

Le bois des Gâts
à Châteaudun

9 km – 3h00
Circuit adapté à la randonnée VTT
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