Rando
Fiche®

Le long du canal Louis XIV
situation
Maintenon, à 20 km nord-ouest de Chartres
par la D 906
parking
Cipière, rue Colin-d’Harleville
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GPS Point de départ
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E 1,57842°
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Ce sentier invite à la découverte d’un canal (14 km) réalisé par Vauban et la Hire dans le lit de la
Drouette. Il servit à amener du grès d’Épernon pour la construction de l’aqueduc de Maintenon.

à Découvrir en chemin
• canal Louis XIV • aqueduc • château de Maintenon : tour carrée xiie, ensemble Renaissance et xviie, jardins dessinés
par Le Nôtre
Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction

Changement
de direction
Mauvaise direction
balisage
1 à 2 > blanc-rouge, 2 à 3 > jaune, 3 à 4 > blanc-rouge,
4 à 6 > jaune, 6 à 1 > jaune-rouge
difficultés !
• aucune
à Découvrir dans la région
• Boisricheux : ferme médiévale (xiie et xive s.) avec colombier et grange dîmière • Vacheresse-les-Basses : manoir
(xiiie et xve s.) • autres randonnées dans le département de
l’Eure-et-Loir : www.123randonnee.fr
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• Office du tourisme de Maintenon,
02 37 23 05 04, ecrire@destination-maintenon.com,
http://destination-maintenon.com
Comité de l’Eure-et-Loir,
02 37 36 63 92,
http://eure-et-loir.ffrandonnee.fr
Hébergements
Pensez à réserver !
• Hôtel du Cygne : 24, rue de la Ferté, 02 37 27 61 73,
www.hotelducygne.net, 14 chambres.
• Chambres d’hôtes : Clévacances, 3, place AristideBriand, 02 37 27 57 32 ou 06 72 76 98 44, 2 chambres.
• Camping Les ilots de Saint-Val : Villiers-le-Morhier,
02 37 82 71 30, www.campinglesilotsdestval.com.
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1 Au pont de Cipière, longer le canal Louis XIV (GR® 655). Au pont après l’étang, rejoindre la D 116 à
droite ; la couper et monter en face. Tourner à gauche, rue du Coteau, puis à droite, rue des Oiseaux sur
160 m. Emprunter un chemin à gauche, traverser un bois et arriver à un chemin transversal.
2 Tourner à droite (PR), puis à gauche. Au niveau des pommiers, s’engager sur un chemin à gauche, puis
pénétrer dans le bois. Garder la direction pour descendre vers Villiers-le-Morhier. Environ 50 m avant la D 101.3,
emprunter un chemin à gauche, passer devant la maison du Clos Verdelet et poursuivre jusqu’à une ferme.
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3 S’orienter à gauche (GR® 655). Longer le bois. Au bout de la clairière, obliquer à droite, puis virer à
gauche au lieu-dit la Baronnerie. Traverser le bois.

5 S’engager à gauche sur la route empierrée gagnant la D 101.3 ; l’emprunter à gauche (prudence !).
Couper la D 983 et remonter le coteau boisé.
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4 À la sortie (PR), virer à droite sur une piste qui rejoint la D 116 ; la suivre à gauche sur 130 m.
À Malmaison, prendre à droite la rue des Étangs. Tourner à gauche, puis à droite. Au niveau d’un ancien
lavoir, se diriger vers la droite et arriver à un carrefour, face au château d’eau.
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En haut, s’avancer à gauche, puis prendre la première rue à gauche (GRP®). Poursuivre tout droit sur un
chemin herbeux qui longe un terrain de camping. Pénétrer dans le sous-bois en face et continuer en lisière.
Dépasser un hameau, traverser un pré et gagner une route au niveau d’un cimetière. Descendre alors à
gauche, puis prendre à droite sur quelques mètres.

7 Monter par un sentier forestier à gauche. À la lisière, emprunter à gauche le chemin dit, sente aux
Prêtres (chapelle Boisricheux). Avant les maisons, descendre dans le sous-bois à gauche, puis suivre la
sente de Saint-Piat à droite. Monter par la route à droite.
8 S’avancer sur la première sente à gauche. Au bout, descendre à gauche, rue de la Boisramée, puis à
droite, rue du Moulin. À la D 906, bifurquer à gauche et passer près du château (possibilité de s’avancer
jusqu’au château). Rejoindre le parking par la rue Collin-d’Harleville.
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e château de Maintenon est un
bel exemple de ces demeures
construites à la Renaissance.
Il a été édifié au début du xvie siècle,
à l’emplacement d’un ancien château
fort (xiie) dont il ne reste que la tour
carrée. Découvrez les appartements
de Françoise d’Aubigné, veuve du
poète Scarron et deuxième épouse de
Louis XIV. C’est elle qui a effectué les
principaux travaux d’embellissement
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avant de devenir la maîtresse puis
l’épouse secrète de Louis XIV.
Le jardin à la française où les allées
rectilignes sont rythmées par d’élégants bassins a été dessiné par le célèbre
Le Nôtre, jardinier du Roi.
Admirez la perspective ouvrant sur
l’Eure, que franchit l’aqueduc inachevé
de Vauban et La Hire, commandité par
le monarque pour alimenter les bassins
de Versailles.

