Gallardon est une ancienne place fortifiée du XIIème,
fortement endommagée lors de la guerre de Cent Ans. La
Tour, ou « épaule », est le reste d’un donjon construit au
XIIème siècle au centre d’une forteresse de 350 m
d’enceinte et détruit en 1421 sur l’ordre du dauphin, futur
Charles VII. La forme de cette ruine évoquerait de loin
quelque chose comme un jambon ou un gigot, d'où le
curieux nom de "Epaule de Gallardon" passé dans l'usage...
Les rues médiévales aux noms évocateurs : la Pouillallerie,
la Croc Salé, le Trou au lièvre, la Porte Mouton… font découvrir d’anciennes demeures, en particulier la Maison de Bois
ou « Fief des Marmoussets » datant du XVIème siècle.
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CHARTE DU RANDONNEUR
Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage
est prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre garde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après
son passage
Tenir les chiens en laisse

INFORMATIONS

Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com
Syndicat d’Initiative de Gallardon
02 37 31 11 11
www.deroyer.fr/sigallardon
s.i.gallardon@wanadoo.fr
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La commune d’Ymeray concentre quelques rares
vestiges archéologiques qui ont fait l’objet de légendes,
croyances et pratiques locales : près du hameau de Talvoisin,
Gargantua se serait assis sur le polissoir ; les jeunes filles en
mal de mari et d’enfant venaient se frotter le ventre au
menhir de « La Mère aux Cailles », encore appelé « La Pierre
de Chantecoq ».

RN 10 vers Chartres,
puis D 116 en direction de Gallardon
Ligne SNCF Paris-Montparnasse / Le Mans, gare à Maintenon (13 km)

ure

La Voise, ou plutôt le canal de la Voise a connu une
activité intense sous Louis XIV au moment de la construction de l’aqueduc de Maintenon qui devait amener à
Versailles les eaux de l’Eure pour alimenter les bassins
royaux. Vauban et Louvois firent aménager les rivières de
l’Eure, de la Drouette et de la Voise pour acheminer les
pierres de construction.
La vallée de la Voise serpente jusqu’à l’Eure sur 30 km. Oasis
boisé dans un univers agricole, elle est riche par sa flore et
sa faune. Promeneurs, sachez regarder et écouter !
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2,8 km : Prendre à droite le chemin à angle droit
Po et
longer le bois.

e

Parking

Ymeray

4,1 km : À l’intersection des deux routes, prendre le
chemin à gauche entre les jardins et les bois qui arrive
aux lavoirs et ruines de la chapelle Notre-Dame.
Prendre à gauche et traverser le centre-ville de
Gallardon.
5,8 km : Arrivée.
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2,3 km : Au bout du chemin, prendre la route à droite
D 331 vers Montlouet. Traverser la place et continuer
tout droit.
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Montlouet

4,1 km

D 331

épart : Place Saint-Luc, à l’entrée du collège.
Prendre la route de Marly, puis à droite la rue de la
Porte Mouton. Passer devant l’église et tourner à
gauche dans la rue Martin. Arrivée à la place du Jeu
de Paume et la redescendre. Continuer tout droit pour
emprunter la D 18 en direction de Montlouet. Après le
virage à droite, prendre le chemin sur la gauche qui
monte et domine la vallée de la Voise.
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