Itinéraires au départ de Vert-en-Drouais (camping des étangs de Marsallin)
en direction de Verneuil-sur-avre (parcours sans difficulté)
D 152 Vert-en-Drouais. Prendre à droite direction Saint-Rémy-sur-Avre puis continuer en direction de
Nonancourt (7,5 km) : voir : Eglise Saint-Martin (*) et maisons anciennes
De la place de l'église, descendre sur la rue du Vieux pont, prendre à droite la rue Charles Renard et encore à
droite la direction de Dampierre-sur-Avre. Avant Dampierre, prendre à droite la D31317 direction Isiou –
Sotteville puis continuer sur la D 117 et prendre à gauche la direction de Sotteville. Traverser « Les Brûlés »
(16 km) et prendre à droite la direction Acon et à gauche sur Acon-église (descente) Gauche D 565 vers Breuxsur-Avre et suivre Tillières. Au croisement avec l'ancienne rte du Mans, prendre à gauche et descendre sur
Tillières (église et commerces) (21 km)
A gauche (D 60) passer le pont de la Guillerie et prendre à droite (D 102) vers Bérou. Poursuivre sur Montignysur-Avre (moulin-hôtel ; château).
A droite D 1023 Courteilles. Au cimetière prendre à gauche la D 54. Traverser la N 12 à Balines (prudence, pas de
feux). En face les Turgères, passer sous la voie ferrée ; prendre à gauche la C92 vers le Bois Sueur, puis à gauche
150 m plus loin. Poursuivre tout droit. Prendre en face la voie herbeuse sur 1 km (ou la contourner
droite/gauche). Traverser la voie ferrée et prendre à droite le centre ville. Arrivée à Verneuil sur la place de la
Madeleine (36 km) : Visite et pique-nique à la « Gueule d'enfer », parcours de santé à droite sur la route de La
FertéVidame.
__________
si église fermée, prendre les clés ou à l'OT ou chez la fleuriste à côté.

Retour : Verneuil – Vert-en-Drouais
Quitter Verneuil par la rte de La FertéVidame (feux pour traverser la N 12). Après Boston (1 km), prendre tout de
suite à gauche la direction de Saint-Martin (C 65). A gauche chemin de Pré Saint-Martin (C 115) poursuivre tout
droit (400 m de sentier) ou gauche/droite sur bitume. A droite (C 17) chemin de Montigny et Launay (7 km) (*)
Avant Montigny, prendre la D 1023 direction Fessanvilliers et Brezolles (16 km). A l'église, prendre la petite rue à
droite puis la D 117 en direction de Nonancourt sur 4 km jusqu'à la D 314 vers Prudemanche – Romainvilliers –
Escorpain – Boissy-en-Drouais – Louvilliers (36 km). Prendre à gauche la direction de Vert. Prudence :
traverser de la N 12 sans feux et descente sur Vert-en-Drouais (40 km)
_________
De Louvilliers, possibilité d'aller sur Dreux par Allainville, Garnay (au cimetière prendre le chemin à droite,
passer sous le pont et prendre à droite vers Vernouillet. Au rond-point avant l'église prendre sur la gauche. Passé
la ligne de chemin de fer, vous êtes à Dreux. Poursuivre tout droit et vous êtes au centre ville, laissez-vous guider
par le beffroi. (détour de 10 km et 8 de plus pour rejoindre Vert-en-Drouais)

(*) Détour possible de 3 ou 4 km pour voir le buste de Vlaminck face à la mairie de Rueil-la-Gadelière. De
Launay prendre la direction de Rueil, passer l'église, et rejoindre la D 939 pour la Gadelière, prendre tout de suite
à droite vers la mairie. Retour : descendre la rue (à hauteur du buste) et rejoindre Launay.

Parcours 2 en direction de Berchères-sur-Vesgre (environ 70 km)

Vert-en-Drouais . Prendre à gauche – traverser la DXXX et prendre en face (D 76) vers l e Mesnil Lestrée (4 km) - D 502 Tizon – (vue
sur le château de Louye) Louye (gauche et droite au pied du château) puis gauche (150 à 200 m à près de 10 %) - tout droit la route de
Saint-Georges (bois) . Après la descente, à Saint-Georges prendre à gauche (rue de l'Argillerie) au stop prendre à gauche (route de Dreux)
puis à gauche la D 563 en direction de Montreuil – Au gué des grues (12 km) monter tout droit vers la forêt. Au stop continuer tout droit
(D 147) en direction d'Abondant (*) . Au sortir de la forêt prendre à gauche la route des Glands (interdit aux camions). (D 303) les Loges.
Au stop (à droite CV zone 30, rue de la Bourgeoiserie – traverser Chaignes (D 303 4) . Au stop, prendre à gauche direction Rouvres (D 1152)
– traverser la D 21 et poursuivre en face – Descente sur Rouvres (prendre à droite la direction de l'église) – Eglise de Rouvres et ses
cadrans solaires – (25 km) A l'église prendre à droite la rue de Mantes puis suivre la voie verte de la Vesgre (panneaux spécifiques) SaintOuen (église) - Berchères-sur-Vesgre (30 km) (contourner l'église).
De Berchères, prendre à droite la D 115 en direction du Mesnil-Simon puis prendre à gauche la direction de Marcheroy. Au Gatines
prendre à gauche (D 115) la direction de Rouvres – Retour à l'église de Rouvres et suivre les panneaux de la voie verte de la Vesgre jusqu'à
Anet.
Anet (BPF – château de Diane de Poitiers) – Au feu prendre à droite la D 116 en direction de Sorel. Poursuivre la vallée de l'Eure jusqu'à
Montreuil (dans sa plus belle partie). A Montreuil traverser l'Eure en direction de Cocherelle (D 303 7)Au bout de la route, (prudence)
prendre droite puis première à gauche en direction de Muzy (traverser l'Avre) puis prendre à gauche (D 50) – Bourg l'Abbé et retraverser
l'Avre pour rejoindre comme le matin Vert-en-Drouais
Pique-nique possible à Bergères-sur-Vesgre (en bordure de la Vesgre) ou sur le plateau (après une légère montée) à Marcheroy.
(*) En fonction du temps, il sera possible de traverser la forêt de Dreux par des routes forestières praticables à vélo, pour atteindre les hauts
de Rouvres.
Sur la route d'Abondant (après le croisement de la route Dreux-Anet), prendre le premier chemin à gauche, puis....
(en forêt, pour ne pas se perdre il faudra rester ensemble)

