VOTRE ROUTE ...

ACCÈS

La Véloscénie
Paris - Le Mont Saint-Michel

D 906 Paris-Rambouillet, puis Épernon
Ligne SNCF Paris Montparnasse, gare à Épernon

La Véloscénie
Paris / Le Mont-Saint-Michel à vélo
La véloroute Paris / Le Mont-Saint-Michel est un itinéraire national passant par Chartres et Alençon. Il permet de
découvrir un riche patrimoine historique, religieux et paysager. Le réseau des gares permettra de réaliser une partie seulement de l’itinéraire.
Il emprunte de nombreuses petites routes à faible circulation avec une signalétique spécifique et quelques voies
vertes (essentiellement en agglomération de Chartres).
L’entrée en Eure-et-Loir se fait dans la commune
de Droue-sur-Drouette en venant des Yvelines, Épernon,
Maintenon, Chartres, Illiers-Combray, Thiron-Gardais et
Nogent-le-Rotrou.
Suivre le balisage sur la route
et les panneaux directionnels
avec le logo vélo vert

LOUEURS DE VÉLOS
La Maison du Vélo à la gare de Chartres
tél : 02 37 32 83 51
www.chartres-tourisme.com/fr/la-maison-du-velo

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Les hébergements labellisés Accueil Vélo
sont répertoriés sur le site internet :
www.tourisme28.com
(hôtels, campings et chambres d’hôtes)

CHARTE DU CYCLOTOURISTE
Respecter le code de la route et maîtriser sa vitesse en toute
circonstance
Utiliser un vélo équipé réglementairement et en parfait état
mécanique
Porter des vêtements clairs et un casque
Emporter avec soi un nécessaire de réparation et une carte
détaillée du parcours
Utiliser les aménagements cyclables spécifiques (couloirs,
bandes, pistes) lorsqu’ils existent
Respecter la nature et l’environnement

INFORMATIONS
Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
infos@123randonnee.fr
www.123randonnee.fr
www.tourisme28.com
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Office de Tourisme de Chartres
02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
Office de Tourisme de Nogent-le-Rotrou
02 37 29 68 86
www.nogentlerotrou-tourisme.fr

Vallée de l’Eure et Perche
(à 1h00 de Paris)

le

Un réseau de professionnels localisés à proximité
de l’itinéraire Paris – Le Mont-Saint-Michel à vélo
s’engagent à proposer un accueil et des services
adaptés aux touristes à vélo :
hébergements, loueurs et réparateurs de vélos,
offices de tourisme et sites de visite et de loisirs.

Droue-sur-Drouette Nogent-le-Rotrou
(115 km en Eure-et-Loir)
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La Véloscénie
Paris - Le Mont Saint-Michel

À VOIR SUR VOTRE ROUTE
Épernon
Le Conservatoire des Meules et Pavés présente l’histoire de la fabrication des meules de
moulins et des pavés de rue, racontée dans un
pavillon de l’exposition universelle de 1900.
Maintenon
Le château de Maintenon plonge le visiteur
dans l’intimité du Roi Soleil et de sa favorite
Madame de Maintenon. Elle deviendra l’épouse
secrète de Louis XIV. Les appartements meublés du château, les parterres dessinés par Le Nôtre et les vestiges de
l’aqueduc de Vauban confèrent à Maintenon une dimension
exceptionnelle.
Chartres
Inscrite au Patrimoine de l’UNESCO, haut lieu spirituel
depuis le Moyen Âge, joyau de pierre et de verre, la cathédrale Notre-Dame possède une collection unique de vitraux
médiévaux qui fait de Chartres la capitale du vitrail.
À proximité, dans un ancien cellier gothique, le Centre
International du Vitrail est un lieu unique en France pour
découvrir l’art du vitrail.

À VOIR SUR VOTRE ROUTE
Frazé
Dans un site naturel privilégié, le château de Frazé
constitue le plus beau spécimen de l’architecture civile du
XVème siècle conservé dans le Perche-Gouët. L’église vient
s’associer au château pour former, au sein du village, un
ensemble architectural de grand intérêt.
Thiron-Gardais
Thiron doit sa renommée à sa célèbre abbaye fondée
en 1114 par saint Bernard d’Abbeville, dont subsistent
l’église abbatiale, le parc médiéval de 4 hectares composé
d’un vivier et de différents jardins à thème et la grange aux
dîmes.
Nogent-le-Rotrou
Le château Saint-Jean et son donjon dominent la vallée
de l’Huisne et la capitale des comtes du Perche. La forteresse
médiévale abrite le musée d’ethnographie et d’histoire locale. En 1624, Sully devint seigneur de la ville. Son tombeau
a été installé dans la rotonde, près de l’église Notre-Dame
(ancien Hôtel-Dieu).

Le Conservatoire de l’Agriculture, plus grand musée
français consacré à l’agriculture, présente une collection de
machines agricoles et d’outils de 1800 à 1950.
Autres sites à visiter : www.tourisme28.com
Illiers-Combray
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La Maison de Tante Léonie ou musée Marcel Proust,
entièrement meublée, le jardin du Pré Catelan et l’église
Saint-Jacques nous replongent dans l’univers de l’écrivain
qui a situé son œuvre littéraire « À la recherche du temps
perdu » dans le village de Combray, qui n’est autre qu’Illiers
où l’auteur venait passer des vacances durant son enfance.
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