
 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
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© CDT 28

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Saint-Piat

Saint-Piat recèle quelques bâtiments qui méritent le dé-
tour : la boulangerie, maison du XVIème siècle aux fenêtres 
sculptées et l’ancienne briqueterie Lambert. L’église, reconstrui-
te et agrandie au XVIème, sur les bases d’une ancienne église, 
abrite un magnifique sarcophage en marbre blanc qui a contenu 
le corps du martyr local. Elle possède également un portail du 
XVIIème siècle en bois finement sculpté, classé Monument His-
torique, ainsi qu’une charpente remarquable par les sculptures 
qui ornent les poutres. À l’extrémité de l’une d’elles, au dessus 
de la chaire, on peut reconnaître le profil de François 1er.  

Soulaires

Légèrement à l’écart du circuit, on peut faire une halte 
intéressante à Soulaires. On peut y remarquer, rue du Colombier, 
un ancien colombier datant de la Renaissance et transformé 
en habitation. L’église St-Jacques-et-St-Philippe, construite en 
1504, abrite une statue du XIIIème siècle et la pierre tombale 
d’Agnès de Soulaires, châtelaine du lieu, décédée en 1288. De 
larges entailles sur les contreforts de la porte rappellent une 
pratique curieuse : elles ont été faites par l’habitude  qu’avaient 
les hommes d’affûter leur couteau à la sortie de la messe.

Les boisements de Soulaires-Harleville sont princi-
palement constitués de chênes sur les plateaux mais ils pos-
sèdent une plus grande diversité floristique sur les zones plus 
pentues, de part et d’autre de la vallée sèche de la Jouvence. En 
effet, sur les coteaux, la couche d’humus est plus faible, voire 
nulle. Les plantes habituelles des sous-bois poussent difficile-
ment, laissant place à des espèces plus rares comme les Orchi-
dées, à admirer en mai et juin : l’Orchis pourpre, l’Orchis bouc et 
la Listère ovale. Des buis sauvages poussent également sur ces 
versants calcaires.

Le bois du Gland

à 1h de Paris
(13 km – 3h15)

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n°2 (Chartres-nord),
puis D 6 jusqu’à Saint-Piat

Ligne SNCF Paris-Montparnasse / Le Mans, gare à Saint-Piat

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Saint-Piat
et Maintenon

Hôtels à Maintenon
Restaurants à Saint-Piat et Maintenon

Ravitaillement à Maintenon

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Syndicat d’Initiative
Mairie 28130 Maintenon

02 37 23 05 04
syndicat.initiative.maintenon@wanadoo.fr
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Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
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Saint-Piat

Le bois du Gland

13 km – 3h15

        épart : gare de Saint-Piat, parking dans la
    Cour.

Franchir le passage à niveau, suivre la D 1064 sur quelques 
mètres et monter dans le chemin à gauche. À la croisée des 
chemins, tourner à droite et rejoindre la route que l’on 
traverse. 

0,4 km : Pénétrer dans le bois à droite. À la première 
bifurcation, prendre le chemin de gauche. Le suivre pendant 
3 km jusqu’à Harleville. Belle vue sur le clocher et l’Épaule de 
Gallardon. 

4 km : À Harleville, emprunter à droite la D 1062, puis entrer 
tout droit dans le bois du Séminaire.

5 km : Tourner à droite dans un virage à angle aigu. 
Traverser la D 1062 et rejoindre la D 329 que l’on suit 
pendant 350 m à gauche. 

6,2 km : Quitter la route par un chemin à droite, puis tourner 
à gauche avant le fossé. Longer ce fossé pendant 600 m. 

7 km : Continuer le chemin en laissant le fossé à droite et 

suivre ensuite le chemin de plaine jusqu’à la route.

8,7 km : Tourner dans le virage à angle aigu à droite. Suivre 
ce chemin empierré pendant 600 m.

9,3 km : À l’orée du bois, prendre le chemin à droite, puis à 
gauche 100 m plus loin. Continuer ce chemin pendant 300 m 
en lisière du bois avant d’y pénétrer. Descendre vers la vallée 
de l’Eure en traversant la Jouvence.

10,8 km : Monter un chemin sur la droite et continuer tout 
droit en lisière de bois.

11,5 km : Traverser la D 1064 et continuer tout droit vers 
Mévoisins (possibilité de raccourci en descendant 
directement à la gare).

12,3 km : En arrivant à Mévoisins, franchir la voie ferrée sur 
le pont en dos d’âne. Tourner à gauche et revenir à Saint-Piat 
par la rue du Marais. La première rue à gauche ramène au 
point de départ.

13 km : Arrivée au parking de la gare.


