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ÉDITO

Notre stratégie de développement touristique est 
une véritable dynamique fondée sur trois mots qui 
en font son identité :

L’EXPLORATION : 
un territoire riche de pa-
trimoine naturel et bâti, 
riche de nombreuses 
pépites à découvrir hors 
des sentiers battus qui 
méritent que l’on ait la 
curiosité de pousser 
une porte ou d’aller 
explorer un chemin de 

balade qui n’a pas été mis en 
tourisme mais qui a su rester naturel et authentique.

LA SINCÉRITÉ : 
un territoire où l’on vient 
retrouver le plaisir de faire 
ses courses sur le marché 
ou dans les commerces 
de proximité, discuter 
avec les producteurs lo-
caux et les artisans d’art. 
Un territoire fait de ren-
contres et de moments de 

convivialité. Des villes et villages à taille humaine que 
l’on adopte le temps d’un weekend ou pour la vie…

LA SÉRÉNITÉ : 
un territoire pour prendre 
le temps de se ressourcer, 
de souffler, de respirer, 
de s’évader, de se recon-
necter à la nature, de se 
retrouver avec ceux qui 
nous sont chers, de se 
retrouver soi-même, 
de lâcher prise, de ne 
rien faire…

Hôteliers, collectivités, hébergeurs, restaurateurs, 
acteurs culturels, opérateurs de loisirs et habitants, 
toutes et tous ont participé directement ou indirec-
tement à la réalisation de ce guide que nous vous 
offrons avec comme objectifs, le bien-être et la satis-
faction de tous, acteurs, visiteurs et touristes. 

Nous sommes persuadés qu’il vous accompagnera 
pour la découverte de notre territoire.

En espérant vous accueillir prochainement dans 
notre belle région, vous pouvez compter en perma-
nence sur l’équipe de l’Office de Tourisme.

William Morisé 
Président de l’Office de Tourisme  

des Portes Euréliennes IDF

« Destination Portes Euréliennes d’Ile de France »,
L’Office de Tourisme est une jeune structure animée par la volonté de relever les nouveaux défis touristiques 
d’aujourd’hui et de faire de son territoire la destination de demain. 
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L’Inflorescence 

Epernon
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Le Prieuré St Thomas Epernon

Chez Gisèle et Gérard Maintenon
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Les Ilots de St Val 

Villiers le Morhier
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D. Ramolet Historien Guerre des Boutons            Armenonville
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Château de Grogneul 

Saint Piat
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Miss Terre 

et Boule de Terre 
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Ferme/Moulin du Loreau 
Hanches 
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Entre Gris Clair et  Gris Foncé - Faverolles

Les Chèvres de BailleauBailleau Armenonville

Les Macarondises Aunay Sous Auneau
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Un bon pain croustillant, une bière fraîche, des légumes 
de saison… Nous en sommes tous friands. Quoi de mieux 
que des produits de qualité et près de chez vous pour vous 
mettre aux fourneaux ?
De nombreux producteurs passionnés vous accueillent au 
sein de leur exploitation. 

Marchés  
hebdomadaires
(Les matins)
•  Mardi : Épernon
•  Mercredi : Gallardon et Villiers le Morhier
•  Vendredi : Auneau
•  Samedi, marché hebdomadaire : Épernon et Nogent-le-Roi ; 

Auneau (tous les 15 jours), marché fermier et de créateurs
•  Dimanche : Gallardon et Pierres

Producteurs et 
vente à la ferme
AUNAY SOUS AUNEAU
Les Macarondises
ZA Le Camp - RD 130 -  02 37 90 60 45

 contact@lesmacarondises.com 
 www.lesmacarondises.com - 

Créateurs de macarons.

Horaires
Jeudi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 19h. Samedi : 10h - 12h 
(sous réserve d’ouverture en cas de manifestation extérieure).

AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN
Gaec du Gué
3, impasse de la Mairie -  06 16 24 09 33

Farine de sarrasin. Huile de colza « Omega », huile de colza 
pressée à froid, farine de blé : écrasée à la meule de pierre.

Ouverture
Vente à la ferme, sur rendez-vous.

BAILLEAU ARMENONVILLE
Les chèvres de Bailleau - Chèvrerie
Chemin de la Sablonnière -  06 15 96 06 89 

 www.leschevresdebailleau.fr - 

Ouverture
Mercredi 16h - 19h. Vendredi 15h - 19h. Samedi 15h - 18h.

BÉVILLE LE COMTE
La ferme du Porteau
4, Grande Rue -  06 29 53 44 93 - 

Revendeur de producteurs locaux.

Ouverture
Le vendredi et le samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h et 
le dimanche de 10h à 12h.

Le Jardin des Calotiers
10, passage des Calotiers -  06 13 74 92 10 - 

Confitures : mélanges de fruits, confitures naturelles, sans 
conservateur.

ÉPERNON
L’Inflorescence
7, rue Drouet -  02 37 21 80 95

 www.linflorescence-bio28.com - 

Epicerie Bio. Cosmétiques naturels, huiles essentielles, 
compléments alimentaires, épicerie fine, fruits et légumes.

Ouverture
Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 15h à 19h. 
Le samedi de 9h15 à 12h30.

GUÉ DE LONGROI
Spiruline de Beauce
17, rue du Lion - Occonville -  06 83 29 42 67

 www.spirulinedebeauce.com 

Spiruline déshydratée, en paillettes ou en comprimés.

Le verger de Saint Chéron
2, route national 10 -  02 37 31 42 14

Pommes, jus de pommes de la ferme mais aussi produits 
régionaux divers : poires, légumes, volailles, miel, œufs.

HANCHES
Ferme du Loreau
Le Paty -  06 03 91 55 10 - 

Farines sur meule de pierre, visite du moulin, ateliers, ani-
mations, dégustations.

Ouverture
Tous les premiers dimanches de chaque mois, de 14h à 
18h.

NÉRON
La ferme au Colombier
2, rue d’Ormoy -  02 37 82 74 85 ou 06 86 95 20 55

 www.ferme-au-colombier.com - 

Agriculture Bio. Pommes de terre, potirons, œufs, miel, lin, 
lentilles, farines de blé, de seigle, d’orge, d’épeautre, jus de 
pommes et noix.

Ouverture
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

PIERRES
Au potager gourmand 
2, rue de la Grosse Borne -  06 88 00 36 36 - 

Agriculture biologique (45 légumes différents).

Ouverture
Mercredi de 9h à 12h. Samedi de 9h à 12h et de 15h à 17h.

Brasserie Bacquet et Cie
3, rue de l’Europe, Z.A. de Maintenon  

 www.webiere.com - 

Microbrasserie indépendante. Des bières savoureuses, des 
étiquettes de graphiste, des univers poétiques. Démarche 
éco-responsable, les mains dans le malt et le cœur au 
brassage.

Ouverture
Vente directe à l’atelier, le vendredi de 16h à 19h30.

VILLIERS LE MORHIER
La Ferme des Ilots 
Chemin rural du Haut Bourray des Îlots   

 06 85 59 97 53

Elevage de poulets et poules pondeuses bio. Vente à la 
ferme.
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MERCI à tous les ANNONCEURS PRÉSENTS 
qui ont permis l’impression de ce guide !

RESTAURANTS

Envie 
d’un nouveau régime…
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Auneau
COUSCOUS CHEZ ALI
6, rue Marceau -  02 37 35 75 65
Restaurant oriental

LE RELAIS DES ESSARS
Rue de la voie de Liberté -  02 37 31 18 30
Restaurant routier

LE P’TIT GOURMET
19, place du Marché -  02 37 31 71 01 

 www.leptitgourmet.fr - 
Pizzeria 

Bailleau- 
Armenonville 
ENTRE CIEL ET TERRE
La Mare des Sauts -  06 09 16 24 84 

  https://entre-ciel-et-terre-bailleau-armenonville.
eatbu.com -  
Restaurant traditionnel 

LA MÈRE AUX CAILLES
2, place de la Gare -  02 37 90 28 39 
Brasserie 

Béville-le-Comte 
AB’VILLE PIZZA 
28, Grande Rue -  02 34 43 39 99  

 https://abville-pizza.business.site/ -  
Pizzeria 

Coulombs
LE PALAIS BRETON  
1, rue de la Cavée de Houdan -  02 37 51 41 90 -  
Crêperie 

Épernon
CHEZ MANUE 
52, place de la Gare -  02 36 67 51 02 -  
Brasserie 

CRÊPERIE DU ROI HENRY
6, rue Drouet -  02 37 83 51 18 ou 06 21 23 81 55 
Crêperie 

LE MOULIN TEMPOREL
400, avenue de l’Europe -  02 37 99 05 00 

 www.epi-hotel.com -  
Hôtel restaurant
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AU RÊVE GOURMAND
1, rue Saint Pierre -  02 37 83 41 69 -  
Restaurant traditionnel - Plats à emporter

NAMASTE
3, rue Saint Denis -  02 19 02 31 95  
Restaurant indien 

L’OLYMPIQUE
7, place Aristide Briand -  02 37 83 40 13 -  
Bar Brasserie 

BELLAROSA
3, place Aristide Briand -  02 37 83 62 24 

 www.just-eat.fr/menu/bellarosa 
Pizzeria

Gallardon
LA TABLE DE L’ÉPAULE
18, place de l’Église -  02 37 31 00 07

 www.restaurant-table-de-lepaule.fr -  
Restaurant traditionnel 

Hanches
LE SAINT LAURENT
19, rue de la Barre -  02 37 20 96 04 
Bar Brasserie

DELLA CASA UGO
Avenue du Loreau -  02 37 21 37 95 -  
Pizzeria

Néron
CAFÉ RESTAURANT  
CHEZ MARIA
5, rue du Pont de Fer -  02 37 82 53 57 - 
Bar Brasserie. Menu du jour. 
Manger sur le pouce et Spécialités.  
Soirées et Evènements.
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Envie 
d’un nouveau chez soi…

HÉBERGEMENTS
Nogent-le-Roi
LA SUITE 
6, place de l’Étoile -  09 50 54 59 19 

 www.lasuite.eatbu.com -   
Restaurant traditionnel

O’BISTROT
20, rue de la Volaille -  02 37 51 95 84 -  
Bar Brasserie

LE CAPUCIN GOURMAND
1, rue de la Volaille -  02 37 51 96 00 

 www.restaurant-capucin-gourmand.fr 
Restaurant traditionnel - Service de plats à emporter

LE RELAIS DES REMPARTS 
2, rue du Marché aux Légumes -  02 37 51 40 47 

 www.restaurant-relais-des-remparts.com -  
Restaurant traditionnel

LA COMEDIA
12, rue Alexandre Goislard - 28210 Lormaye

 02 37 51 42 56 -  
Pizzeria

Saint Piat
AUX 4 VENTS
1, place Vauvillier -  02 37 32 32 53 
Restaurant traditionnel

Villiers le Morhier
LE P’TIT SAINT HUBERT
2, rue de la Gare -  02 37 63 59 36 
Brasserie
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Aunay  
sous Auneau
LES GÎTES DU PRESBYTÈRE 

 
29, rue de l’Église -  06 87 29 86 37 

 david.rimbeau@gmail.com
Gîte, 3 étoiles.

Auneau Bleury  
Saint Symphorien

CLOS FLORA  
5, rue du Pont - Le Gué de Bleury

 06 23 64 66 92 
 patriciapm@closflora.fr 
 www.closflora.fr

Maisons privatives avec grands 
jardins boisés et fleuris.

- Hortensia *** Maison de campagne de 1 à 5 personnes. 
- Glycine **** Maison d’architecte (avec piscine chauffée de 
mai à septembre) de 1 à 7 personnes. 
Inclus dans la location : Linges de lit et de toilette, lits faits à 
l’arrivée et ménage de fin de séjour.

LES CHAMBRES DE BLEURY  
17, rue du Pont -  stephanie.battesti@orange.fr  
Chambres d’hôtes.

LA FERME DE 
BOUCHEMONT

 
11, rue de la Rémarde 

 02 37 90 97 18 ou 06 12 71 78 37
 contact@la-ferme-de-bouchemont.com
 www.la-ferme-de-bouchemont.com

Chambres d’hôtes, salle de réception.

Bailleau  
Armenonville

LE COTTAGE 
LOUIS XIV  
21, route du Parc 

 06 67 20 20 38
 cathpierrot@yahoo.fr 

Gîte, 2 étoiles.

LE MANOIR DU 
PONT   
4, avenue de la Gare  
(Pont sous Gallardon) 

 06 84 89 07 84  
ou 06 67 98 79 16  
ou 09 83 87 59 63

 manoirdupont@gmail.com -  www.manoirdupont.com
1 gîte de France 3 épis, 5 chambres, Hébergeur pêche.

Coulombs
LES CLEFS  
DE MILTON 
Chemin de l’Écluse  

 07 86 40 40 38 
 www.lesclefsdemilton.fr

Gîte. Hébergements insolites : 
chalet transparent, tente suspendue, escape game.

LA DEMEURE  
DES PETITS PRINCES 
32, rue de Paris -  02 37 51 41 86 

 lademeuredespetitsprinces@orange.fr
 www.lademeuredespetitsprinces.fr

12 chambres.

Croisilles
LA CRUSILLOISE,  
CHEZ LAURENCE 
ET PASCAL 
14, rue de l’Église  

 06 26 78 94 85  
 lacrusilloise@orange.fr

Droue  
sur Drouette

LA CLOSERIE  
 

21, rue de Chaleine -  07 88 
34 95 18 ou 02 37 32 24 08

 besnierclaude75@gmail.com
 www.lacloserie-droue.fr

Qualifié chambre d’hôtes réfé-
rence, 2 suites et une chambre.

Épernon
ÉPI’ HÔTEL  

  

400, avenue de l’Europe  
 02 37 99 05 00 
 www.epi-hotel.com 

50 chambres

LE PRIEURÉ  
ST THOMAS 
29, rue du Prieuré Saint Thomas 

 02 37 83 60 01 
 prieure-epernon@orange.fr
 www.prieure-saint-thomas.fr

  CHAMBRE D’HÔTES  •    GÎTE OU MEUBLÉ  •    SALLE DE RÉCEPTION AVEC HÉBERGEMENT  •    HÔTEL
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Épernon (suite)
LE HAMEAU 28 

 
16, rue de la Savonnière  

 06 88 05 63 74 
 lehameau28@gmail.com
 https://lehameau28. 

jimdo.com
Qualifié chambre d’hôte référence, suite indépendante et 
maison d’hôte tout confort.

Faverolles
DOMAINE DE  
LA THIBAUDIÈRE  
Route du Bout au Duhay -  06 12 34 56 78 

 www.domainedelathibaudiere.com
Chambres d’hôtes, salle de réception.

ENTRE GRIS 
CLAIR ET GRIS 
FONCÉ  
7, route de Rambouillet  

 06 70 56 98 58  
 gite.grisclair@gmail.com  
 www.gitegrisclair.fr  

2 gîtes, 3 étoiles.

LA MAISON  
DES POULES  
39, route de Rambouillet  

 02 37 51 98 23
 annick.favand@sfr.fr  
 www.maisondespoules.fr

Gîte de France 3 épis, 1 chambre.

L’ÉCRIN  
DE SARRA  

 
8, résidence des Jardins 

 06 33 84 21 28  
 ecrin.sarra@laposte.net 

 https://ecrinsarra.wixsite.com/ecrindesarra
Maison 3 chambres, 2 étoiles.

Gallardon
MAISON NOLLET 

 
2, rue Templiers  

 02 30 28 10 76 
 resa@gites-de-france-eure-

et-loir.com - Gîte de France 2 épis.

O’CLOS  
GOURMAND’ILE 
71, rue de Maintenon 

 odile.eglin@orange.fr
Chambre d’hôtes.

Gas
MAISON  
BOURGEOISE  
6, rue du Hameau de Marolles
  06 89 93 67 39 
Gîte 15 pers.

LA LONGÈRE /  
LA TERRASSE  
4, rue du Hameau de Marolles 

 06 25 70 26 40 
2 gîtes 6 pers.

LE MAROLLES  
 

Marolles -  06 25 70 21 64 
 contact@ferme-de- 

marolles.com
 www.fermedemarolles.com - 2 gites 6 et 9 pers.

Hanches
LE COLOMBIER DE HANCHES  

  
8, rue des Bouvetaux -  06 11 57 29 87

 lecolombierdehanches@gmail.com
 www.lecolombier-de-hanches.com 

5 chambres, 1 gîte.

LES HAUTS DE PARDAILLAN 
Les hauts de Pardaillan - Lieu-dit la Tour Neuve
9, route de Nogent-le-Roi -  02 37 32 69 77 

 contact@leshautsdepardaillan.com  
22 chambres.

Houx
LA BERGERIE DE 
L’AQUEDUC 
9, rue de l’Aqueduc  

 02 37 32 44 04
 info@labergeriede 

laqueduc.fr
 www.labergeriedelaqueduc.fr

Chambres d’hôtes de charme.

  CHAMBRE D’HÔTES  •    GÎTE OU MEUBLÉ  •    SALLE DE RÉCEPTION AVEC HÉBERGEMENT
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HÉBERGEMENTS

SWEET GÎTES  
 sweetgites@gmail.com 
 www.sweet-gites.com

2 gites, 4 et 6 pers.
Jardin, terrasse, parking 
sécurisé.

LA PETITE MAISON  
SOULIERS 
26, rue des Petits Souliers

 06 10 77 79 38
 lefortemilie@free.fr

Oinville  
sous Auneau

CHERVILLE BED  
AND BREAKFAST 

   

1, rue des Harres - Cherville 
 06 22 05 91 02

 info@cherville.com -  www.cherville.com
4 chambres d’hôtes, gîte de France 3 épis.

Saint Laurent  
la Gâtine
LE MEUBLÉ ST LAURENT 
17, rue d’Amfreuille Boissy -  06 32 37 62 20

 avaness72@gmail.com

LE CLOS SAINT 
LAURENT 
6, rue de l’Église  

 02 37 38 24 02
 james@clos-saint-laurent.com
 www.clos-saint-laurent.com 

4 chambres.

Saint Lucien
L’ÉCURIE 

 02 37 82 88 39 ou 06 76 89 13 36 
Chambre d’hôtes, 2 suites.

LES CHAMBRES  
DE ST LUCIEN 
8, rue des Pressoirs -  www.pillayar.fr

Maintenon
CHEZ GISÈLE ET 
GÉRARD  
2, allée des Terrasses  

 02 37 23 07 72
 courteilleg@orange.fr

Gîte de France 3 épis, 3 chambres.

Maisons
L’ESCALE EN BEAUCE  
52, Grande Rue -  06 87 92 57 55

 www.lescaleenbeauce.com
Chambre d’hôtes, 2 chambres.

Néron
LA FERME  
AU COLOMBIER 

  
2, rue d’Ormoy  

 02 37 82 74 85
 francoiselhopiteau@wanadoo.fr
 www.ferme-au-colombier.com

Gîte de France 3 épis, 1 chambre.

Nogent-le-Roi
AUX PETITS  
SOULIERS  
29, rue des Petits Souliers 

 06 82 83 38 83
 edlabo@club-internet.fr 

 www.dormiranogentleroi.com
Chambre familiale composée de 2 chambres. 4 pers.

FRANÇOISE GIRARD 
5, rue du Bois aux Daims -  02 37 51 11 78

 fgirardnogent@orange.fr - Chambre d’hôtes, 1 chambre.

MANOIR  
DE VACHERESSES  

  
Rue du Manoir -  06 11 84 20 21

 contact@manoirde 
vacheresses.com

 www.manoirdevacheresses.com 
Gîte et salle de réception/séminaire.

CHEZ SOFIE 
33, rue de Bourray 
Vacheresses les Basses 

 02 37 43 78 24 - 06 16 97 81 50 
 sofiepicard28@gmail.com 

2 chambres lits 2 personnes. 
Production et vente de miel.
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Saint Piat
LE MANOIR  
DE ST PIAT 
1, place Marcel Binet  

 06 89 03 85 28   
 laviedechateau28@  

gmail.com - 2 gîtes : « le manoir » 
pour 5 à 8 pers. et « le moulin » pour 2 à 3 pers.

Senantes
LA CHAUMIÈRE DE ROSE  

 
Meublé 5 étoiles, 10 pers.

Villiers  
le Morhier
GÎTE DE LA DROUETTE 
   
12, rue de Gobienne 
Gîte de France 3 épis.

LES ILÔTS DE 
SAINT VAL 
Les Ilôts -  02 37 82 71 30

 lesilots@campinglesilots 
destval.com -  www.camping 

lesilotsdestval.com - Camping 3 étoiles.

Yermenonville
CHÂTEAU DE BOIGNEVILLE 
1, rue du Château  

 chateaudeboigneville@gmail.com 
 www.chateaudeboigneville.com

Meublé de tourisme 5 étoiles.

  CAMPING  •    CHAMBRE D’HÔTES  •    GÎTE OU MEUBLÉ
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de rencontrer  
le prince charmant…

PATRIMOINE NATUREL
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Les Grands Marais, Auneau



PATRIMOINE NATUREL

RANDONNÉES À VÉLO / ACTIVITÉS PÊCHE        2928        RANDONNÉES PÉDESTRES / LES GRANDS MARAIS

Venez prendre le temps de vous ressourcer, laissez-vous tenter par le charme d’une échappée buissonnière…  
Des balades pleines de surprises, de lieux insolites, de sites préservés et de belles rencontres. Que du bonheur sans 
grandes difficultés…

Randonnées 
à vélo
Notre territoire est traversé par 3 vélo routes d’intérêt 
national : la Véloscénie de Paris au Mont St Michel, St Jacques 
de Compostelle via Chartres et la vallée Royale de l’Eure. 

LA VÉLOSCÉNIE,  
UN ITINÉRAIRE  
À GRAND SPECTACLE !

 www.veloscenie.com 

C’est un itinéraire vélo grandiose, de Paris au Mont Saint 
Michel. 

Droue sur Drouette est la première étape en Eure et Loir.  
Le village est une halte vélo aménagée et champêtre des 
plus agréable aux bords de la Drouette, lieu de pique-
nique idéal et point de départ de sentiers découvertes sur 
les pas des carriers et des métiers anciens liés à la rivière.

Puis c’est une entrée majestueuse par Épernon, petite cité 
de caractère. 

La vallée de l’Eure offre un paysage champêtre avec en 
point de mire les flèches de la cathédrale de Chartres. 

C’est une aventure à vivre seul, entre amis, en famille. 
Une expérience unique, dépaysante, ressourçante, avec 
comme perspective la satisfaction et l’émerveillement de 
l’arrivée au Mont Saint Michel ! 

LA VALLÉE ROYALE  
AU BORD DE L’EAU
De Chartres à Villiers le Morhier, le tracé est commun à la 
Véloscénie. A Villiers, la Vallée Royale de l’Eure quitte sa 
grande sœur pour continuer au bord de l’Eure vers Nogent-
le-Roi, Chaudon en direction de Dreux et de la Normandie.

Activités pêche
 www.federationpeche.com/28 

Le territoire des Portes Euréliennes d’Île de France vous 
offre une large possibilité d’étangs et de spots pour se dé-
tendre et pêcher. 

À Pierres (lieu-dit Rocfoin), le parcours des bords de l’Eure 
est labellisé « parcours passion ». Sa qualité piscicole et 
halieutique, sa gestion et son peuplement sauront vous 
séduire. Vous y trouverez des conditions d’accessibilité et 
de stationnement directement sur les postes de pêche.

Randonnées 
pédestres
LES GRANDS ITINÉRAIRES
Le chemin de Saint-Jacques- 
de-Compostelle - GR® 655
Le Chemin de Tours (ou Via Turonensis ou Voie de Paris) 
accueillait les pèlerins venus du nord de la France et de 
l’Europe. Il se distingue des autres chemins par son terrain 
peu accidenté et facile d’accès. Parcouru depuis le IXème 
siècle par des chrétiens faisant étape dans les monastères, 
le pèlerinage de Saint-Jacques est également devenu une 
randonnée célèbre. Halte sur la voie Bruxelles-Paris-Tours, 
Chartres est surtout connue pour la cathédrale Notre-
Dame qui est un lieu de pèlerinage important. Prenez votre 
bâton de pèlerin et sillonnez le chemin de Compostelle qui 
traverse notre territoire d’Epernon à Soulaires en longeant 
la vallée de l’Eure sur le GR®655.

GRP® Vallée de l’Eure
Ce sentier de grande randonnée suit la vallée de l’Eure 
de Dreux à Chartres, puis jusqu’à Saint-Maurice-Saint-
Germain, aux portes du Perche.

Les Grands Marais, 
Auneau 
Oasis boisée dans l’univers agricole beauceron, la vallée de 
la Voise représente l’une des dernières vallées tourbeuses 
d’Eure-et-Loir. Le site des Grands Marais occupe un ancien 
méandre de la rivière où les prairies ont disparu au profit 
d’un marais tourbeux boisé d’aulnes, de bouleaux et de 
trembles. Il constitue un refuge pour la faune et la flore des 
zones humides qui connaissent une forte régression.

Localisation et accès
À 1,5 km à l’ouest d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. 
Depuis le bourg, prendre la RD 19 en direction d’Oinville-
sous-Auneau. Les Grands Marais sont situés à gauche de la 
route juste avant le pont sur la Voise, en rive droite du cours 
d’eau.
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Envie 
de lever la tête…
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Église de Gallardon
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Autour  
d’Auneau-Bleury- 
St-Symphorien

LA VOIE DE  
LA LIBERTÉ
Avez-vous remarqué ces bornes 
kilométriques ornées d’une 
flamme rouge que l’on retrouve 
des plages normandes à la 
Belgique ? 

Route qui commémore la 
libération de la France par 
les Alliés et précisément le 
glorieux chemin de la 3ème 
Armée U.S commandée par 
le Général Patton, la célèbre 

Voie de la Liberté a été initiée à 
Saint Symphorien, sur la commune d’Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien. Dans les mois suivants, les villes et villages ont 
installé les bornes le long de cette voie, qui a été inaugurée 
dans sa totalité à Fontainebleau le 17 septembre 1947.

La première borne de Saint Symphorien a été remplacée 
par un monument rappelant ces événements en 1971. À 
l’occasion du 50ème anniversaire de la « La Voie de la Liber-
té » en 1998, la première borne a été restaurée et installée 
à l’entrée du village. 

AUNEAU, 
JARDIN  
DE LA  
PRÉHISTOIRE
Sente de l’Étang  
28700 Auneau  

 02 37 33 11 04 - 

Nous sommes 10  000 
ans avant notre ère… 
à l’époque de la pré-
histoire.

Remontez le temps et 
partagez le quotidien de ces hommes 
sédentaires, à l’aube de l’agriculture et de l’élevage. Es-
sayez-vous aux gestes ancestraux au travers de nom-
breux ateliers (allumage du feu, taille du silex, tir aux 
armes de jet préhistorique, cuisine néolithique…).

Au cours d’une promenade, agrémentée de scénographie, 
vous comprendrez comment ils utilisaient le monde 
végétal et visiterez la reconstruction en taille réelle d’une 
maison néolithique découverte lors de fouilles à Auneau. 

Se renseigner pour les horaires d’ouverture.

Autour d’Épernon
LE CENTRE ANCIEN 
D’ÉPERNON
Sur les hauteurs d’un éperon rocheux 
dominant la plaine, la ville d’Epernon est 

l’occasion rêvée de vivre un cours d’histoire grandeur 
nature. 

Pas besoin d’aller bien loin 
pour se sentir dépaysé !!! La 
ville a un passé riche en his-
toire et en a conservé de 
nombreuses traces, que ce 
soient des bâtiments ou des 
sites. Les Pressoirs, l’église 
Saint Pierre, le Prieuré Saint 
Thomas ou l’éperon barré 
encore bien visible au-
jourd’hui sur le plateau de 
la Diane en sont la preuve. 

Une parenthèse nature 
vous est proposée avec 

le passage de 2 Vélo routes nationales « La Vé-
loscénie » et Saint Jacques de Compostelle à vélo, sans 
compter les chemins de randonnée…
A vous de venir explorer cette « Petite Cité de Carac-
tère » qui a tout d’une grande !!!!
Programme de visites guidées en saison.

MUSÉE DES 
MEULES ET PA-
VÉS, ÉPERNON
23, avenue de la Prairie  
28230 Épernon

 06 09 74 27 19  
ou 02 37 83 61 47

 meulesetpaves 
epernon.blogspot.fr - 

Se souvenir des métiers 
d’antan… C’est la voca-
tion qu’à choisi le Musée 
des Meules et Pavés. 

Le conservatoire, par la présentation des docu-

ments et les dons des descendants des paveurs et carriers, 
évoque le souvenir d’une vie de labeur et le travail pénible 
dans les carrières.

L’extraction des pierres destinées, entre autres, à la réalisa-
tion de meules de moulin et de pavés, notamment lors des 
grands travaux de pavage à Paris par Haussmann, a porté, 
au XIXème siècle, la renommée d’Epernon dans le monde 
entier. 

Un voyage hors du temps qui s’impose lors de vos séjours.

Ouverture
Du 1er mai au 30 septembre. Le samedi de 14h à 18h, et le 
dimanche et les jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.

ATELIER  
MISS TERRE  
ET BOULE DE 
TERRE, GAS

Partir d’une boule de 
terre et aboutir à un ob-
jet du quotidien, quel 
défi stimulant !!!!

C’est ce que vous pro-
pose Betty dans son 
atelier de poterie Miss 
Terre et Boule de Terre à Gas. Fabrication, cuis-
son, décoration, émaillage… tous ces termes et étapes de 
travail vous seront expliqués et détaillés pour que ce lieu 
soit un espace de partage et de créativité. 

Alternant cours, stages et lieux de production de pièces 
épurées fabriquées sur commandes ou en petites séries, 
l’atelier et sa potière évoluent au fil des saisons, des inspira-
tions, et des rencontres.

La Voie de la Liberté

Centre ancien d’Épernon

Musée des Meules et Pavés

Atelier Miss Terre  et Boule de Terre, Gas

Jardin de la préhistoire
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Atelier des Pionniers

La guerre des boutons

L’Atelier des pionniers ambitionne de faire découvrir au 
plus grand nombre, notamment au jeune public, l’aven-
ture, l’esprit sportif, ainsi que les défis techniques et inno-
vations technologiques qui accompagnent les pionniers 
de la locomotion jusqu’à nos jours. 

Ouverture
D’avril à octobre le samedi et le dimanche de 14h à 18h.

LA GUERRE  
DES BOUTONS,  
ARMENONVILLE
« Si j’aurais su, j’aurais pas venu » 
ou encore la chanson «  Mon 
pantalon est décousu... », ces ré-
pliques vous disent forcément 
quelque chose ? Le réalisateur 
Yves Robert a cherché, autour 
de chez lui, des prairies, des 
champs, une école, une rue… 
immortalisant l’enfance !!!

La guerre est finie depuis 
belle lurette, mais les vestiges du combat entre 

les Velrans et les Longeverne demeurent. Armenonville 
n’a rien oublié ! Et reste dans les esprits des spectateurs 
de « La Guerre des boutons » sorti en 1962. 

La recette parfaite  : une dose de querelles de clo-
chers, une grande quantité de garnements en culottes 
courtes, un soupçon de paysages au naturel, et vous 
obtenez un élixir pour toutes les générations. 

Autour de Pierres / 
Maintenon
MUSÉE DES  
MÉGALITHES,  
ST PIAT
Rue des Dolmens  
Changé 28130 Saint Piat

 www.megalithes-
dechange.fr - 

Retournons à l’âge de 
pierre et plongeons-nous 
dans ces rites et cou-
tumes funéraires (mais 
pas que…) à la décou-
verte de Dolmens et Men-
hirs de façon ludique et passionnante.

Site archéologique incontournable des Portes Euréliennes, 
le musée des Mégalithes de Changé nous donne l’oppor-
tunité de mieux comprendre ce patrimoine vieux de 6000 
ans !!!

Comme il est écrit au musée, «  l’Homme du futur est 
incompréhensible si l’on n’a pas compris l’homme du 
passé »  - André Leroi-Gourhan, ethnologue, archéologue 
et historien français, spécialiste de la Préhistoire.

Ouverture
Ouvert toute l’année en accès libre avec parcours explicatif 
sur les extérieurs, visite guidée uniquement sur réservation 
sur le site Internet auprès du CEDSN.

CHÂTEAU DE 
RAMBOUILLET

 www.chateau- 
rambouillet.fr - 

Partons au cœur de la forêt 
de Rambouillet, dans un 
écrin de verdure où se niche 
une ancienne résidence 
royale, impériale et prési-
dentielle… Le Château de 
Rambouillet. 

Imaginez que c’est dans 
ce château que François Ier 

mourut, que Charles X abdiqua, que les « Précieuses » te-
naient au XVIIème siècle leur cour littéraire, que Louis XVI et 
Napoléon vécurent avant que la République le transforme 
en résidence présidentielle… Que d’histoires et d’anec-
dotes à découvrir !!!

La Chaumière aux coquillages, la Laitière de la Reine ain-
si que plein d’autres surprises vous attendent en flânant 
dans le magnifique parc du Château. 

Autour  
de Gallardon
LE CENTRE ANCIEN  
DE GALLARDON
Se perdre dans les ruelles pavées de Gallardon à la re-
cherche de son histoire, voici une escapade à ne pas rater.

En arrivant, vous ne pourrez manquer, en regardant l’ho-

rizon, l’imposant clocher 
de l’église datant du 
XIIème siècle et juste à 
côté, la Tour de l’Epaule. 
Comment ce donjon 
féodal peut encore tenir 
debout de nos jours ?

Fièrement campée sur 
les hauteurs dominant 
les vallées de la Voise 
et de l’Ocre, tout à Gal-
lardon atteste du pas-
sé médiéval de cette 
cité et regorge d’histoire et de curiosité. 

PONT SOUS GALLARDON,  
ATELIER DES PIONNIERS
Place de la Gare (Pont sous Gallardon) 
28230 Bailleau-Armenonville -  06 07 44 47 85

On en croise tous les jours, mais on oublie souvent qu’il 
s’agit de l’une des inven-
tions les plus marquantes 
du 20ème siècle  : l’auto-
mobile. Des premiers 
véhicules propulsés à la 
vapeur aux modèles au-
tonomes, la voiture n’a 
jamais cessé d’évoluer.

Outre ce véhicule, le cy-
cle vous semble simple 
comme bonjour et 
pourtant cette inven-
tion est en réalité le 
fruit d’un siècle d’inno-
vations.

Château de Rambouillet

Le centre anciende Gallardon

Musée des Mégalithes
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HÉLÈNE BOUCHER,  
ESPACE MUSÉAL, 
YERMENONVILLE
Une vie courte mais d’une inten-
sité folle… Voilà comment nous 
pourrions résumer le destin de 
cette femme incroyable qu’est 
Hélène Boucher.

À Yermenonville, berceau de l’en-
fance de celle que tout le monde 

surnommait « Léno », un espace muséal lui est dédié grâce 
aux objets et documents lui ayant appartenu, donnés par la 
famille, mais également à la détermination des bénévoles 
de l’Association « Les Amis d’Yermenonville » pour conserver 
sa mémoire. Aviatrice hors-pair, elle était aussi engagée dans 
la lutte des droits des femmes en France.

De ses vacances passées dans la maison familiale à son im-
pressionnante sépulture, la vie de cette jeune femme forte, 
incarnant les valeurs de courage, persévérance et de modes-
tie, restera un exemple à travers toutes les futures générations. 

Ouverture sur réservation : amisyermenonville@gmail.com

CHÂTEAU  
DE MAINTENON
Place Aristide Briand  
28130 Maintenon

 02 37 23 00 09 -  
 www.chateaudemaintenon.fr

Laissez vos sens se perdre au milieu 
de couleurs et perspectives, nées de 
la rencontre d’un jardin à la Française 
créé par le Nôtre et des vestiges 
majestueux de l’Aqueduc qui 
surplombent le canal.

Ce domaine, à l’architecture d’exception, fut la demeure de 
la célèbre Madame de Maintenon, épouse secrète de Roi 
Louis XIV. Chacune des 15 pièces que vous traverserez est 
une invitation au voyage dans le temps.

Le Château de Maintenon fait partie de l’histoire de France 
et reste un lieu magique et incontournable à explorer. 

Autour de  
Nogent-le-Roi
LA VIEILLE VILLE  
ET LE PARC DU 
CHÂTEAU DE 
NOGENT-LE-ROI
Un château surplombant la ville 
avec son parc de 90 hectares où 
se mélangent des activités pour 
enfants et un écrin de verdure 
dédié à la promenade avec ses 
daims en liberté, son église 
du XVème siècle ou encore son 
centre-ville avec ses maisons à 
colombages…

Nogent-Le-Roi s’impose comme une étape bucolique et 
dépaysante des Portes Euréliennes.

Située au cœur de la Vallée royale de l’Eure, des randon-
nées pédestres, équestres ou à vélo vous invitent à explo-
rer la ville sous différents regards et découvrir les marques 
de son passé prestigieux. 

Ouverture
Parc ouvert du 01/04 au 30/09 de 8h à 20h et du 01/10 au 
31/03 de 8h à 18h. 

LE CAMP DE  
CÉSAR, CHANGÉ
Il faudra arpenter un sentier ba-
lisé tortueux, sur une colline au 
milieu des bois pour partir dans 
l’histoire et plus précisément 
l’ère Gallo-Romaine pour y ex-
plorer Le Camp de César.

Grâce à des panneaux explicatifs, 
on apprend qu’à cet endroit se 
trouvait une ville fortifiée (dite 
Oppidum) et que les hommes 
ont, grâce à un éperon naturel 

formé par la confluence de la Vallée de l’Eure et d’un 
ravin, modifié celui-ci en un fossé d’enceinte et de défense. 

Une façon aventurière et ludique de plonger dans l’Histoire 
et d’avoir une meilleure connaissance de notre passé, à 
travers les traces que nous ont laissées nos prédécesseurs.

Accessible depuis le parking du musée des Mégalithes. 
Ouvert toute l’année en accès libre avec un parcours explicatif.

CHÂTEAU  
DE GROGNEUL,  
ST PIAT

Surplombant la Vallée de 
l’Eure, sur les hauteurs de 
Saint Piat, cette gentilhom-
mière nous transporte dans le 
passé et l’histoire de France.

L’ensemble des bâtiments 
remonte au XIVème siècle, 
le château fut pendant 

un temps, demeure de Madame de Maintenon, seconde 
épouse du roi Louis XIV. Avec son parc de 9 hectares, cette 
propriété vous séduira par son charme et sa sérénité.

Olivier et Patrice, les actuels propriétaires du Château, vous 
raconteront avec passion, leur amour pour ce lieu et leur 
investissement pour redonner à Grogneul sa magie et 
nous livrer tous ses secrets !!!

Ouvertures : voir page Facebook.

JARDIN DE 
BOIS RICHEUX
Bois Richeux - Pierres

 06 11 88 20 20  
 jardin@boisricheux.com 
 www.boisricheux.com 

Il y a longtemps, très long-
temps, vivait ici une drui-
desse nommée Richeulde 
qui donna son nom à cette 
ancienne ferme celte, l’une 
des plus anciennes de France. Cette bâtisse eut une his-
toire exceptionnelle au XIIème siècle avant d’appartenir à 
Madame de Maintenon et Louis XIV.

Dans ce qui était l’ancienne cour, un jardin médiéval 
a été recréé à partir d’une description d’archives du 
XIIIème siècle. 200 végétaux y sont cultivés et ont tous 
des propriétés médicinales. Un potager, une roseraie, un 
cloître de charmes… Le jardin de Bois Richeux est, plus 
qu’un conservatoire végétal, un itinéraire spirituel dans la 
symbolique du Moyen-Age. 

Le jardin est ouvert toute l’année sur RDV.
Séminaires, déjeuners ou évènements.

Le Camp de César

Château de Grogneul, 
St Piat Château 

de Maintenon

La vieille ville  de Nogent-le-Roi 
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Faverolles
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ÉCROSNES,  
Ils racontent 
leurs années 50
Ce circuit familial trans-
porte les visiteurs au 
cœur des années 1950. 
Fruit d’un méticuleux 
travail de collecte de la 

mémoire du village, la génération du baby-boom raconte 
son enfance et sa vie à Ecrosnes et ses trois hameaux. 

Largement documentées et illustrées des objets quo-
tidiens d’époque, les stations invitent à l’échange, au 
partage, aux souvenirs. Un support original pour ou-
vrir le dialogue entre les générations. Un régal pour les 
grands-parents et leurs petits enfants ! Une occasion rare 
de voyager dans cette période qui perd progressivement 
sa mémoire.

ÉPERNON,  
le bourg  
médiéval
Des scènes historiques 
illustrées permettent 
de «  lire derrière les 
murs  » et de com-
prendre la vie médié-
vale et les métiers des 
habitants du bourg.

ÉPERNON,  
le temps des industries
Des manipulations et des éléments mécaniques per-
mettent de comprendre les métiers et les industries des 
siècles passés.

GAS,  
une prome-
nade dans 
les années 
soixante…
Nous suivons les 
pérégrinations d’un 
groupe  d’enfants vi-
vant les évolutions 
de la commune dans 

les  années  60, dans  un esprit guerre des boutons et 
bande dessinée rétro.

FAVEROLLES
Saviez-vous que ce village des 
Portes Euréliennes a inspiré 
Victor Hugo pour son roman 
«  Les Misérables  » paru en 
1862 ?

Tout part d’un fait divers, 
d’un cambriolage, rapporté 
par le curé de Faverolles 
à son prédécesseur, lui-
même entretenant des 
correspondances avec 
Victor Hugo. Le vol des 
couverts, le Gros Chêne, 
l’Ancien Presbytère… 

De nombreux lieux et événements de la commune de 
Faverolles ont inspiré l’auteur des «  Misérables  » et nous 
ramènent sur les traces de Jean Valjean. 

Adepte des balades et randonnées ? La commune regorge 
de nombreux chemins à traverser pour apprécier ses 
paysages et partir à l’aventure.

Fort de son patrimoine historique, culturel et naturel, une 
halte à Faverolles s’impose lors de votre séjour. 

Les parcours  
découverte
Que diriez-vous d’allier promenade et exploration pour 
petits et grands ?

Des circuits courts (6/7 km pour le plus long) avec chacun 
une thématique différente, parcours d’interprétation 
pédestres offrant une approche originale pour découvrir 
l’histoire et le patrimoine des communes qui fait le charme 
de notre cadre de vie rurale. 

Au nombre de 9  : Droue-Sur-Drouette, Gas, 2 à Epernon, 
Hanches Saint Martin de Nigelles, Saint Piat/Mévoisins, 
Soulaires et Ecrosnes… Chaque site a été matérialisé par 
des panneaux d’interprétation, impliquant le visiteur/
promeneur dans une démarche active par le biais de jeux 
ou de manipulations ludiques. 

DROUE-
SUR-
DROUETTE, 
de l’eau  
et des pierres,  
un patrimoine  
industriel
Des photographies an-
ciennes et des docu-
ments d’archive, que 
l’on étudie et que l’on 
manipule à l’aide de 
palets mobiles.©
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DES PÉPITES À DÉCOUVRIR

40        LES PARCOURS DÉCOUVERTE
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HANCHES,  
scènes de vie des temps passés
Des illustrations des habitants emblématiques du terri-
toire : le seigneur du Moyen-Age, le maître d’école du dé-
but du XXe, le meunier et le paysan du XIXe, les nouveaux 
habitants des années 80… permettent un repérage dans 
le temps et l’espace.

SAINT-MARTIN DE NIGELLES,  
le plateau et la vallée
Des vues techniques, des plans, des vues du ciel donnent, 
par un jeu de changements d’échelle, une lecture géo-
graphique et historique des relations de l’homme et du 
paysage. 

SAINT-PIAT / MEVOISINS,  
portraits d’un autre temps
Industriels, chanoines de la cathédrale de Chartres, député, 
meunier, ingénieur du Roi ou surintendant des finances, 
conseillers municipaux, maires ou grands seigneurs… 
tous ces personnages, parfois renommés, ont contribué à 
l’aménagement de Saint-Piat et Mévoisins…

Cette grande galerie de portraits qui mène les visiteurs 
d’un siècle à l’autre, surprendra par sa richesse et son ori-
ginalité.

SOULAIRES,  
découvrir 
d’autres 
époques
Un voyage dans le temps 
depuis la lointaine époque 
gallo-romaine jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale, 
en passant par l’époque 
féodale et la Renaissance…
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Envie 
d’une nouvelle  
salle de sport…

LOISIRS
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LOISIRSLOISIRS

ACTIVITÉS AÉRIENNES / GOLFS        4342        CENTRES ÉQUESTRES

Activités aériennes
LES AILES D’HORUS - ÉCOLE  
DE PARAMOTEUR À LEVAINVILLE
11, rue des Closeaux - 28320 Ymeray - Centre 

 02 37 90 29 79

AÉRODROME DE BAILLEAU- 
ARMENONVILLE
D3291 - 28320 Bailleau-Armenonville -  02 37 31 40 26

Sur le site de Bailleau, vous pouvez avec le Centre de Véli-
vole du Val-de-l’Eure et le Groupe l’Air :
•  Faire un vol d’initiation.
•  Participer à un stage découverte de 2, 3, 6 ou 12 jours 

pour commencer une formation au pilotage.
•  Vous inscrire à l’école de pilotage pour passer votre brevet 

de pilote de planeur.
•  Découvrir tous les métiers de l’aéronautique, du transport 

aérien et de l’industrie spatiale.

AIR PÉGASUS - MONTGOLFIÈRE
 02 37 31 01 96 -  info@air-pegasus.com

Domaine de Pegase - 28320 Bailleau-Armenonville

Transport de passagers - Baptêmes de l’air - Dîner Gastro-
nomique en vol - École de Pilotage - Vols captifs (mariage, 
séminaires) - Montgolfières publicitaires.

Golfs
PRACTICE PARC DU CHÂTEAU 
DE NOGENT-LE-ROI
Route de la Place - 28300 Nogent-le-Roi (côté Bi-Cross) 

 06 09 26 20 09 -  www.esngolf.fr

Installées dans l’enceinte du parc du Château de Nogent 
le Roi, les infrastructures de l’ESN Golf sont adaptées à tous 
les golfeurs :
•  Un practice de 6 postes couverts. 
•  Un practice de 6 postes extérieurs. 
•  Possibilité de practice sur herbe.
•  Une zone d’approches.
•  Un Bunker. 
•  Un Putting green synthétique de 15 m x 10 m.
•  Un parcours COMPACT 9 TROUS.

LE GOLF DU CHÂTEAU  
DE MAINTENON 
Route de Gallardon - 28130 Maintenon

 02 37 27 18 09

Tracé dans le parc du château entre les plans d’eau et 
l’imposant aqueduc de Vauban, ce parcours vous offre 
une étape golfique de grande qualité. Ce 18 trous, d’une 
longueur de 5 552 m, est un par 70.

Centres équestres
PONEY CLUB DE LA VALLÉE  
DE L’EURE
33, rue de l’Arbre de la Liberté - 28130 Mévoisins

 06 84 14 52 93
 oreil-equitation.ffe.com

SENANTES EN SELLE
15, rue de la Maltorne - 28260 Senantes 

 06 43 47 72 36 -  www.senantesenselle.fr

ÉCURIE DE GIROUDET
1, chemin de la Ferme - 28320 Ecrosnes

 06 73 77 68 83 ou 06 73 77 78 04
 contact@ecuriedegiroudet.com
 http://www.ecuriedegiroudet.com/

ÉCURIE DE PROPRIÉTAIRES
32 bis, rue de Chartres - 28320 Ecrosnes

 02 37 31 57 60
 lachevalerie28.ffe.com

LE SHETLAND
Rue de Feucherolles - 28210 Néron

 06 60 70 19 80

HARAS DE LA CROIX
2, rue de la Croix - 28130 Saint Martin de Nigelles

 06 12 40 00 39
 harasdelacroix.ffe.com

AU GRAND BONHEUR  
DES PETITS SABOTS
Stages, balade en extérieurs, …

Infos pratiques :  06 86 16 68 50
 gautier.celine@hotmail.fr

Route de Bréchamps - 28210 Coulombs 

Du lundi au dimanche : 8h30 - 12h et 14h - 19h.

CENTRE DE TOURISME 
EQUESTRE 
Promenades, Cours, Pensions… Venez randonner avec 
nos chevaux de race Camargue guidés par une monitrice 
diplômée d’Etat.

28300 Jouy -  06 14 56 06 01 
 www.rando-equestre-28.ffe.com 
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LOISIRSLOISIRS

L’ILIADE        4544        CABARET / PISCINES

AUNEAU
Espace aquatique
1, allée de la Communauté

 www.ca-liliade.fr 

Un bassin sportif intérieur, un 
bassin de loisirs et d’apprentissage (celui-ci est doté de 
becs de cygne et de plaques bouillonnantes pour des 
instants relaxants). Une pataugeoire vient compléter cet 
espace aquatique.

Espace océane
1, allée de la Communauté 

Un espace de plus de 60 m² réservé à la relaxation…

Il est accessible indépendamment de l’espace aquatique :
•  Un sauna pour profiter de la chaleur sèche chère aux pays 

scandinaves.
•  Un hammam traditionnel avec une fontaine afin de se 

délasser dans une atmosphère de bain de vapeur chaude 
et humide…

•  Un banc chauffant pour se relaxer doucement sous la 
chaleur…

•  Des douches à jets pour redynamiser son corps après le 
repos. Enfin, les usagers pourront se rendre dans une salle 

de détente équipée d’une tisanerie, pour prolonger l’ex-
périence bien-être…

Tarifs
Enfants de - de 3 ans : gratuit
3 - 12 ans : 4,40 €
Adultes + de 15 ans : 5,50 €

Cabaret
CABARET MUSIC-HALL  
L’ÉTINCELLE
13, rue de l’Europe - Z.A. de Pierres - 28130 Pierres

 http://www.etincelle-cabaret.com/

Pour toutes demandes d'informations :  
 contact@etincelle-cabaret.com 

Horaires des bureaux : Du lundi au vendredi : 9h à 18h.

Renseignements & Réservation :  
 07 50 67 56 16 ou 09 66 91 84 96

Piscines
NOGENT-LE-ROI
Piscine extérieure 
Rue du Pont des Demoiselles

Juillet et août
Lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche : 10h - 12h et 
14h - 18h30. Vendredi : 14h - 18h30.

Tarifs (extérieurs)
Adulte : 4 € - Abonnement de 10 entrées : 35 €
Enfant : 3 € - Abonnement de 10 entrées : 25 €

ÉPERNON
Piscine extérieure 
Route de Gallardon

Cours aquafitness, aquaforme et aquagym.

Ouverture en mai et juin 
Retrouvez les horaires sur la page Facebook de la piscine.

Du 1er juillet au 31 août 
Tous les jours : 10h - 12h45 et 14h30 - 18h45.

Tarifs (extérieurs)
Enfant de 6 à 15 ans : 2,90 € - Carte de 10 entrées : 12,90 €
Jeune de 16 à 25 ans : 3,70 € - Carte de 10 entrées : 18,40 €
Adulte : 5,30 € - Carte de 10 entrées : 38,10 €
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LOISIRS

Base nautique 

NATURAQUATIQUE
Étang Oseraie des Martels - 28130 Saint-Piat

 06 40 44 33 81 
 naturaquatique@gmail.com - 

Sur un site de 17 Ha unique en Eure et Loir, vous apprécie-
rez son côté sport aquatique et son côté nature et calme.

Venez découvrir de nouvelles sensations fortes : 
•  Flyboard, 
•  Bouées tractées, 
•  Bananes, 
•  Bateaux et pédalos, 
•  Baptême en jetski.

Escape Game  

LES CLÉS DE MILTON
Chemin de l’Écluse - 28210 Coulombs

 06 60 13 35 59 
 www.lesclefsdemilton.fr

Un Escape Game est une aventure…une fiction dans la-
quelle une mission est confiée à une équipe de joueurs 
qui devra résoudre des énigmes, collaborer, communiquer, 
déchiffrer des codes pour atteindre l’objectif dans le temps 
imparti.

46        BASE NAUTIQUE / ESCAPE GAME

Envie 
d’un nouvel ami…

ACTIVITÉS EN FAMILLE
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ÉCOLES DE CIRQUE / PARCOURS DE SANTÉ        4948        LUTINOPARK / ÂNES DE MAROLLES

Écoles de cirque
FREDY MICHELETTY
Stage lors des vacances et cours. 

Route de Baillolet - 28320 Bailleau-Armenonville
 ecolemicheletty@gmail.com
 02 37 90 59 54 ou 06 10 84 83 80

LÉZARD DU CIRQUE
École de cirque et magie.
Cours et stage pendant les vacances.

6, route d’Auneau - 28700 Bleury
 06 63 14 44 70 -  contact@lezardducirque.com

L’ARRONDI
Lieu de résidence artistiques, spectacles, expositions.

Route des Moulins - Hameau les Moulins - Soulaires
 06 20 35 10 81 - 

Parcours de  
santé Auneau

Sportifs ou non, vous pouvez découvrir les 13 agrès en 
bois (barres parallèles, poutres, sauts de haies, ...) répartis 
uniformément sur les 3,8  km qui composent le parcours 
de santé. Le parcours débute juste derrière la grange 
Marchand, aux Etangs d’Auneau, puis il n’y a plus qu’à se 
laisser guider par le fléchage !

Exemple d’un parcours de santé-type :
•  Echauffement : Durée environ 15 mn. Il est indispensable 

de procéder à un échauffement généralisé de toutes 
les masses musculaires et des articulations. Cet échauf-
fement peut être réalisé en effectuant un tour de circuit 
sans utiliser les agrès.

•  Utilisation des agrès : Effectuer le circuit en fonction de 
son niveau.

•  Retour au calme : Durée environ 5 mn.
•  Exercices respiratoires / Marche lente / Exercices d’étirements.
•  Contrôle cardiaque : Lors de l’échauffement, amenez 

votre rythme cardiaque à 100, 120 pulsations par minute.

Pendant le circuit, contrôlez deux à trois fois votre rythme 
cardiaque.

Parc de loisirs  
à Nogent-le-Roi

Parc du Château  
de Nogent-le-Roi
1, chemin de la Gloriette  
28210 Nogent-le-Roi

PARCOURS ACCROBRANCHE 
À partir de 3 ans. 4 parcours.

Tarifs 
En matinée (2h30 d’activité)
De 3 à 5 ans : 7€90
De 6 à 10 ans : 10€90
De 11 à 15 ans : 13€90
À partir de 16 ans & adulte : 15€

En après-midi (Jusqu’à 5h d’activité possible)
De 3 à 5 ans : 8€90
De 6 à 10 ans : 11€90
De 11 à 15 ans : 14€90
À partir de 16 ans & adulte : 18€

LUTINO-WORLD
Structures gonflables. Jeux en bois. Labyrinthe naturel et 
parc aux chèvres.

Tarifs 
6,50 € - Gratuit pour les moins de 3 ans.
De 14h à 18h en illimité.

LUTINO-RANCH
Tarifs balade à poney 
15 mn : 5 € - 30 mn : 9 € 
Balade sous la responsabilité d’un adulte accompagnant.

HORAIRES 
D’avril à octobre.
Les mercredis, week-end, jours fériés et tous les jours pen-
dant les vacances scolaires.
De 9h à 18h (jusque 19h pendant juillet et août).
Sur réservation.

Pour plus d’information : 
 06 23 10 54 06 -  www.lutinopark.com

Ânes de Marolles
Ils vous proposeront toutes sortes d’activités en lien avec la 
découverte des ânes : Rencontre avec nos amis aux grandes 
oreilles, aller chercher l’âne au pré, le conduire au poste de 
soins, pansage, parcours d’agilit’Âne, parcours de maniabilité at-
telée, monter à dos d’âne, mini randonnée autour de la Ferme 
de Marolles, … De quoi satisfaire les petits comme les grands. 
Sur réservations, les ânes se feront un plaisir de vous accueillir ! 

Réservations et renseignements au :  02 37 31 52 57

D’AVRIL À OCTOBRE

ACTIVITÉS EN FAMILLEACTIVITÉS EN FAMILLE ACTIVITÉS EN FAMILLE
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ACTIVITÉS EN FAMILLE

50        LES ÉTANGS D’AUNEAU / VÉLORAILS

Les étangs  
d’Auneau
Les 2 plans d’eau d’Auneau (les Aulnes et la Fontaine 
à Jean) : de 2 ha et 2,5 ha, sont situés dans un cadre très 
agréable en périphérie de la ville. La pêche y est très facile, 
et idéale pour un week-end en famille. Ces plans d’eau 
jumeaux poissonneux sont situés à proximité de la maison 
de la Préhistoire dans un cadre sympathique. Tout est réuni 
pour passer une journée agréable en famille, très facile 
d’accès. Préférez pour une initiation à la pêche le plan d’eau 
des Aulnes.

S’y trouve également une aire de jeu pour les enfants.

La pêche se fait à 4  m sans problème, les enfants s’y 
donneront à cœur joie avec les très nombreux petits 
gardons, le rotengle y sévit également. Possibilité de pêche 
de la carpe de nuit, se référer au calendrier de la Fédération 
de pêche d’Eure-et-Loir.

Vélorails
Place de la Gare - Pont sous Gallardon

 contact@vdpc.fr -  www.vdpc.fr

Ouvert d’avril à octobre
Les week-ends, jours fériés et ponts, tous les jours en juillet 
et août, le mercredi pendant les vacances (zone B & C) 
(en dehors sur demande selon la disponibilité).
Départs à 11h*, 14h, 16h et 18h**.

Réservations fortement recommandées : 
 09 54 40 00 00 ou 06 60 59 00 55

Tarifs :
Normal : 20 € le vélorail 4 places, 25 € le vélorail 5 places.
Groupe (4 vélorails ou plus) : 16 € le vélorail 4 places (14 per-
sonnes ou +), 20 € le vélorail 5 places (16 personnes ou +).

Parcours
Pont sous Gallardon -> 6,20 km -> Senainville -> 6,20 km 
-> Pont sous Gallardon.

* + 1h pour le pique-nique. ** Selon le coucher du soleil.



OFFICE DE TOURISME DES PORTES 
EURÉLIENNES D’ILE DE FRANCE
1, faubourg de la Bretonnière - 28320 Gallardon  

 02 37 23 05 04
 contact@tourismeporteseureliennes.fr

Accueil du public du mardi au samedi de 14h à 17h.

4 points d’informations vous accueillent sur le territoire, au plus près de votre lieu de 
résidence. Le point d’accueil principal, ouvert toute l’année, est celui de Gallardon.

BUREAU D’INFORMATIONS  
TOURISTIQUES D’EPERNON
8, place Aristide-Briand - 28230 Epernon  

 02 37 23 05 04

LA MAISON DU TOURISME  
DE NOGENT-LE-ROI
1, rue Porte Chartraine - 28210 Nogent-Le-Roi  

  07 68 06 78 50 / 02 37 51 46 76
 www.nogentleroi-tourisme.com

Ouvert tous les samedis de 10h à 12h 
et du 1er mai au 15 septembre présence sur le marché du 
samedi de 10h à 12h.
Nous sommes présents tous les jours par téléphone.

NOS BUREAUX

52        NOS BUREAUX
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Nous tenons à REMERCIER nos partenaires, prestataires et bénévoles pour 
leur contribution à la réalisation de ce guide qui n’aurait pu se faire sans eux.

Tout particulièrement : les Macarondises, la brasserie Bacquet, les chèvres de 
Bailleau, l’Atelier Miss Terre et Boule de Terre, la ferme de Bouchemont, Air Pégasus, l a 
table de l’épaule, Michel Niquet, Claude Marie Guérineau, Katherine Pouchaudon.

BUREAU D’INFORMATION  
TOURISTIQUE D’AUNEAU
Espace Dagron - 2-4, place du Marché 
28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

 02 37 91 90 90
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Malgré le soin apporté à la réalisation de ce guide pratique, il se peut que d’éventuelles erreurs ou omissions 
apparaissent. Nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser par avance. Afin de nous aider à l’enrichir et à 
l’améliorer, nous vous remercions de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner à :

Office de tourisme des Portes Euréliennes - 1, faubourg de la Bretonnière - 28320 Gallardon
ou de signaler toute erreur à www.tourismeporteseureliennes.fr

J’ai constaté une erreur, une information obsolète, ou une omission en page(s) : 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

La correction à apporter est :  ..............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

COUPON DE MISE À JOUR

54        COUPON DE MISE À JOUR




