RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES
ILLIERS L’ÉVÊQUE :
Chapelle seigneuriale Notre-Dame de la Pitié XVe s.
VERT EN DROUAIS :
Au fond de la vallée, les fondations d’une belle église sont du XIIIe s. et l’église St
Pierre XV & XVIe s. avec présence d’une coquille à l’ouest.
DREUX :
Capitale de la tribu locale des Durocasses, située au confluent de la Blaise, de
l’Avre et de l’ Eure, Dreux était à l’ époque gallo-romaine, un carrefour routier
fréquenté. Au Moyen-Âge, son château, l’un des plus puissants de toute l’Ile-deFrance, mentionné dès 954 dans une charte du roi Lothaire, se dressait comme
une sentinelle avancée du domaine capétien face à la puissance rivale des ducs
de Normandie. Si la ville a subi, au cours des âges, plusieurs sièges, dont ceux
d’Henri IV, elle a toujours retrouvé une prospérité nouvelle, après avoir relevé
ses ruines.
La chapelle royale Saint-Louis,
Située sur la colline, dans l’enceinte de l’ancien château dont il reste quatre des
huit tours qui défendaient cette forteresse médiévale, de style néo-classique, édi
fiée à partir de 1816 par l’architecte Claude-Philippe Cramail pour la duchesse
douairière d’ Orléans, veuve de Philippe Égalité, fut agrandie par son fils, le roi
Louis-Philippe, qui en fit la nécropole des membres de la famille et de ses descen
dants.
La chapelle et sa crypte abritent aujourd’hui les sépultures de 65 défunts de
la famille d’Orléans ainsi que les restes de 10 Bourbon-Penthièvre. Une vingtaine de tombeaux, regroupés autour de la sépulture royale, sont surmontés de
gisants, œuvres des meilleurs sculpteurs de leur temps (Millet, Pradier, Mercié,
Barre…)
Le centre historique,
Ceinturé par les fossés et la Blaise, et quelques vestiges des fortifications. le
centre historique et ses abords immédiats offrent un large panorama de l’archi
tecture du XVe s. à nos jours:
. Maisons à pans de bois de la rue Illiers (XVe s.) et de la rue Saint-Pierre.
. Hôtels particuliers des rues Rotrou, Parisis et Saint-Jean (XVIIe s. et XVIIIe s.).
e
. Maisons de maître du boulevard Dubois et de l’avenue Louis-Terrier
s., début XXe s.).
. Tourelle Hennequin de la Porte-Chartraine.
Le Beffroi,
Ancien hôtel de ville, est le symbole des libertés communales acquises par les
bourgeois drouais dès le règne de Louis VI (XIIe s.). Il fut érigé de 1512 à 1537,
l’actuel édifice mêle dans son décor sculpté l’ornementation de la fin du gothique à celle de la première Renaissance.

1- Depuis l’église Notre-Dame, prendre le chemin herbeux dit “de halage” qui longe l’église,
puis le chemin des prés pour aboutir rue du Moulin (D76).
2- À la patte d’oie, prendre le chemin à gauche.
3- Au cimetière de Courdemanche, traverser la D59 pour continuer le chemin d’en face vers
le Clos Bel Air et les Champs Rivets.
4- Continuer tout droit par le chemin pour entrer dans le bois.
5- À la sortie du bois, le chemin tourne sur la droite puis sur la gauche pour devenir le chemin
des Romains. Le chemin passe sous une ligne à haute tension.
6- le chemin se divise en deux et propose :
-soit le chemin principal, direct, qui continue tout droit par le GR .22 (balisage GR
blanc/rouge) pour rejoindre le pont Franché qui traversant l’Avre entre en Eure et Loir
-soit une variante (balisage Compostelle Jaune/bleu) qui via Le Mesnil sur L’Estrée et
Verte en Drouais, rattrape le chemin principal au pied de la Côte Saint-Jacques.
7- on monte la Côte Saint-Jacques par le chemin forestier, en face pour rejoindre au travers du
Bois des Buissons, la cité Prod-Homme, puis,
8- traverser la N12 par le souterrain, et,
9- emprunter la passerelle qui enjambe la rocade pour aboutir boulevard Jeanne-d’Arc, puis la
D912 appelée rue du Bois Sabot. Voir au passage la Chapelle Royale en “A” et l’église St Pierre
du XVIIe s.“B” . On traverse Dreux en suivant jusqu’à la voie ferrée, le balisage jaune et bleu
de Compostelle.
10- Après la traversée de la voie ferrée, le chemin devient GR de Pays Vallée de l’Eure. Suivre
le balisage en jaune et rouge jusqu’à l’entrée de Blainville. laisser le GRP qui part à gauche,
pour continuer en face et entrer dans Blainvile .Le chemin reprend sa couleur jaune et bleue
que l’on ne quittera plus jusqu’à l’entrée de Lèves.
11-.Après la traversée de Blainville, filer plein Sud vers le bois du Chapitre, descendre dans la
vallon que l’on prend à droite en suivant la lisière du bois qui se trouve à main gauche.
12- Arrivé sur la D135.3, tourner à gauche pour entrer dans Fonville.
13- Continuer sur cette route jusqu’à la D140 que l’on emprunte sur la droite pour prendre
ensuite à gauche,
14- un chemin de terre qui conduit à Le Boullay-Thierry.
Balisage jaune et bleu et balise de positionnement du chemin de Compostelle
INFORMATIONS ITINÉRAIRE ILLIERS L’ÉVÊQUE —LE BOULLAY-THIERRY
CHEMIN DE ROUEN À CHARTRES
ENTRE ROUEN ET CHARTRES

