
S’échapper

Visitez la Route du Blé en Beauce 
avec votre téléphone mobile ou 

téléchargez les commentaires audio en MP3 sur
www.tourisme28.com
Pour accéder à Allovisit® Route du blé :

composez sur votre téléphone le 
01 39 04 60 60 

For foreign phones, please dial +33 1 39 04 60 60
(appel non surtaxé compris dans votre forfait).

Au premier appel, vous composerez le code suivant : 028 005
Tapez ensuite le numéro du site de votre choix :

Découvrez aussi la Vallée royale de l’Eure 
aux portes de la Beauce.

Au premier appel, vous composerez le code suivant : 049 000
Tapez ensuite le numéro du site de votre choix :

NOGENT-LE-ROI 3
JARDIN DE BOISRICHEUX 4
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GALLARDON 611
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CHÂTEAU D’AUNEAU 0
FERME DE BÉVILLE-LE-COMTE 1
MOULIN À VENT D’OUARVILLE 2
MOUTIERS-EN-BEAUCE 3
VOVES 31
MOULIN D’YMONVILLE 32
LE PUISET / JANVILLE 33
TOURY 34
MAISON DE LA BEAUCE 4
LOIGNY-LA-BATAILLE 5
CHÂTEAU DE VILLEPRÉVOST 6
ABBAYE DE NOTTONVILLE 60
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Chaque étape est ponctuée d’un commentaire d’environ 4 minutes (0,34 € par minute) 
et offre la possibilité d’accéder à des informations complémentaires grâce à la touche étoile 

pour approfondir certains sujets. Un système d’audio-guidage pour se rendre en voiture 
d’une étape à l’autre vous est également proposé. Pour interrompre la visite, il suffit 

de raccrocher. À l’appel suivant, le commentaire reprendra là où vous l’aurez interrompu.
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Gué-de-Longroi Porte d’entrée
de la Route du Blé en Eure-et-Loir,
ce village fortifié abrite notam-
ment d’anciens lavoirs et moulins à
eau. À Angles, vous trouverez un
point d’eau de détente.

Grands Marais d’Auneau 1 Cette
promenade dans un site de 11 ha le
long de la Voise vous plongera dans
un milieu humide atypique où vous
découvrirez une faune et une flore
étonnantes. Prévoyez des chaussures
de randonnée. A Entre Oinville-sous
Auneau et Auneau, au lieu-dit Cosson ville
• Tél. : 02 38 59 97 13 pour les grou pes,
visites guidées sur demande. Allovisit n° 0

Le jardin de la Préhistoire à Auneau 2 Invitez-vous chez l’homme pré-
historique, au travers de reconstitutions et d’ateliers ludiques, dans la toute
première maison néolithique circulaire d’Europe. Au milieu d’un parc de un
hectare, découvrez tout le quotidien de nos lointains ancêtres. Saurez-vous
faire du feu ou tailler une pierre ? Partagez en famille un moment convivial
dans le jardin de la Préhistoire pour découvrir tous les aspects de la vie 
d’un homme pas si éloigné de l’homme moderne. Ouverture été 2007.
A Tél. : 02 37 37 75 80. Allovisit n° 0

Béville-le-Comte 3 Dans le bourg, organisé autour de l’église Saint-Martin
(XIIe et XVIe siècle) et du four à pain restauré, vous découvrirez un lieu de prome-
nade insolite : le parc de l’Épouvantail, témoin d’une longue tradition rurale.
Installé dans l’ancien jeu de paume, ce parc vous surprendra par la qualité des
œuvres d’art présentées, symbolisant l’emblème de la commune, reconnue
depuis des années « capitale mondiale de l’épouvantail ». En face de l’église, se
dresse l’imposante ferme du Porteau, dont l’architecture à cour fermée est
typique de la Beauce. Une boutique de produits locaux labellisés Terre d’Eure-et
Loir y propose entre autres bière de Chartres, volailles, confitures, fromages,
terines et pommes de terre… A La Ferme du Porteau, 4, Grande Rue • Tél. : 06 29 53
44 93 • e-mail : lafermeduporteau@tiscali.fr • Horaires : vendredi, samedi 9 h 30-12 h et
15 h-19 h ; dimanche 10 h-12 h. Allovisit n° 1

Château de Denonville 4 Ce majestueux château en briques rouges de
style anglais des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles est situé dans un parc boisé de 40 ha. A
Tél. : 02 37 99 63 07 • e-mail : didierpehuet@aol.com • Internet : http://chateau-denon-
ville.ifrance.com • Horaires : du 1er/07 au 15/09, tlj 13 h-18 h sauf mardi ; le samedi sur rdv.
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AUNAY-SOUS-AUNEAU 
Anciens four à chaux et lavoir 
en vallée de l’Aunay. Élevage 
de lapins : M. Colas, rue des
Perrières, tél. : 02 37 31 81 49.

AUNEAU
Église romane Saint-Rémy 
du XIe siècle. Ferme équestre à
Équillemont : tél. :02 37 31 28 79.

LA CHAPELLE-
D’AUNAINVILLE
Église Saint-Lubin du XIIe siècle,
remaniée au XVIe siècle.

FRANCOURVILLE
Église Saint-Étienne, totalement
remaniée au XIXe siècle.

GARANCIÈRES-
EN-BEAUCE 
Église Saint-Étienne 
flanquée d’un clocher fortifié 
(XVe et XVIe siècle).

LE GUÉ-DE-LONGROI 
Pommes, jus de pomme :
SCEA Vergers de 
Saint-Chéron-du-Chemin,
2, RN 10, tél. : 02 37 31 42 14.
Endives, légumes :
M. Savouré, Saint-Chéron-du-
Chemin, tél. : 02 37 31 42 15.

MAISONS
Moulin à vent.

MOINVILLE-LA-JEULIN
Église Saint-Maur de style
néogothique flanquée 
d’un clocher-tour.

OINVILLE-SOUS-AUNEAU 
Église romane Saint-Rémy 
avec tour attenante. Moulin 
à eau de Lonceux (XVIIIe siècle) :
visite sur rdv, tél. : 01 45 79 05 05.

ORLU
Église romane Saint-Médard,
restaurée aux XVIe et XIXe siècles.

OYSONVILLE 
Vestiges d’un château 
du XIIIe siècle.

ROINVILLE 
Ancien lavoir. Pilori près de l’église.

SANTEUIL 
Église Saint-Georges construite
par les bâtisseurs de la cathédrale
de Chartres (XIIe et XIIIe siècle).

SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES 
Village peint par de nombreux
artistes. Église du XIIe siècle.

UMPEAU 
Canon autrichien de 1870 devant
l’église Saint-Lubin.

VOISE 
Naissance de la vallée de la Voise,
résurgence de la nappe de Beauce.
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Au fil des saisons, c’est tout un écosystème que vous
découvrirez en parcourant les vallées de la Voise et de
l’Aunay. Les canaux sillonnent la plaine de Beauce dans
un cadre champêtre qui vous étonnera. D’une vallée à
l’autre, laissez-vous entraîner dans ces oasis de verdure,
véritables coulées vertes au cœur de la plaine de Beauce.

La Beauce du val d’Aunay 
au val de Voise

2,5 km

2
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ALLONNES
Église Saint-Jacques possédant
un beau portail du XIIIe siècle.

BEAUVILLIERS
Église Saint-Martin (XIIe siècle)
flanquée d’un important 
clocher-tour.

FAINS-LA-FOLIE
Vestiges du château du 
XIIIe siècle détruit en 1889,
dont il subsiste les douves 
et un mur d’enceinte flanqué 
de tours. Église Saint-Jacques 
(XIIIe et XIVe siècle) à La Folie-
Herbault.

GERMIGNONVILLE 
Église Saint-Pierre décorée de
modillons sculptés de grotesques.

LOUVILLE-LA-CHENARD
Village aux nombreux porches.
Château privé du XIXe siècle 
avec grille en fer forgé 
du XVIe siècle.

MONTAINVILLE
Église Saint-Hilaire, brûlée 
en 1618.

PRASVILLE
Église Saint-Lubin (XIIe siècle)
attenante à un château privé.

ROUVRAY-SAINT-
FLORENTIN
Château privé de Reverseaux
(XVIIe siècle) avec tour carrée 
des XIVe et XVe siècles.

VIABON
Église Saint-Martin de style
roman, décors du portail 
et des fenêtres dits en 
« dents de loup ».

VILLARS
Cadran solaire sur l’église 
Notre-Dame.

VILLEAU
Église Saint-Jean (ancienne
chapelle des bénédictins).
Tour de chevet et tourelle.

VILLENEUVE-SAINT-
NICOLAS
Près de l’église, croix en pierre
remontée en 1730. Jouets en
bois : Atelier 2010, M. Lereau,
23, rue Saint-Laurent,
tél. : 02 37 99 27 83.

VOVES
Plan d’eau et mini-golf, route de
Prasville. Golf éducatif 6 trous
(sur la RD 10) et parcours santé
dans le bois des Saules. Église
Saint-Lubin avec nef du XIIe siècle.
Fontaine Saint-Lubin. Charmante
mare au lieu-dit Villarceaux.
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Moulin à vent d’Ouarville 1 Pour tout savoir sur la meunerie, visitez ce
grand moulin à vent sur pivot datant vraisemblablement du XIIIe siècle.
A Tél. : 02 37 22 13 87 • Fax : 02 37 22 14 04 • Horaires : de Pâques à la Toussaint :
dimanches et jours fériés, de 14 h 30 à 18 h, ou sur rdv. Allovisit n° 2

Village fleuri de Moutiers-en-Beauce 2 Durant l’été, ce village beauceron
se couvre de mille couleurs (Grand Prix national de fleurissement 4 Fleurs).
Sur la route d’Ymonville, le moulin à vent sur pivot du Chesnay (1770) est doté
d’un système inventé par Berton qui permet de régler les ailes en fonction du
vent. A Tél. : 02 37 99 93 14 ou 02 37 32 23 98 • Horaires : sur rdv. Fermeture pour 
restauration mi-2007. Réouverture printemps 2008. Allovisit n° 3

Moulin à vent de la Garenne à Ymonville 3
Ce moulin sur pivot en bois sur tour de pierre (XIXe siècle) a
moulu ses derniers grains durant l’occupation pendant la
Seconde Guerre mondiale. A Tél. : 02 37 32 29 16 ou 02 37 32 20
21 • Fax : 02 37 32 22 87 • Horaires : du 1er/05 au 31/10, le 3e dimanche
de chaque mois. Allovisit n° 32

Ferme dans le Vent à Voves 4 La Ferme dans le Vent vous
propose de profiter du grand air de la plaine beauceronne
(char à voile, cerf-volant, boomerang, kite, parcours d’orienta-
tion…). A Voves, lieu-dit Lhopiteau • Tél. : 02 37 99 05 42 • Fax :
02 37 99 25 56 • e-mail : secretariat@fermedansvent.com
• Internet : www.fermedansvent.com • Horaires : les dimanches de
14 h à 18 h ; en semaine sur rdv.

Camp d’internement à Voves 5 Cet ancien camp 
d’internement de la Seconde Guerre mondiale est désormais
un site de mémoire perpétuant le souvenir de ce qui fut, entre
autres, un haut lieu de la résistance française. A Route
d’Orgères-en-Beauce • Tél. : 02 37 99 01 35 • Horaires : visite guidée
sur rdv. Allovisit n° 31

ULM à Viabon 6 Découvrez la Beauce vue du ciel.
Cheveux au vent,vous contemplerez ce territoire aux allures
de peintures cubistes changeant de couleur au gré du
calendrier agricole. A Mellay, aérodrome de Viabon
• Tél. : 02 37 99 17 17 • Fax : 02 37 99 12 64 •
e-mail : service.commercial@jabiru.fr • Internet :
www.jabiru.fr • Horaires : ouvert tlj sur rdv.
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Quoi de plus emblématique que les champs de blé
ondulant au vent pour représenter la Beauce ?
Symbole de l’énergie et de la liberté, le vent 
est un élément identitaire de ce territoire. Autour 
de Voves, nous vous proposons de découvrir une Beauce
typique et ludique. Des moulins à vent aux ULM 
en passant par les girouettes des églises, laissez-vous
guider par le dieu Éole.

La Beauce du vent
autour de Voves
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ALLAINES-MERVILLIERS
Nœud routier qui était un
carrefour de voies antiques.

ARNOUVILLE
La Ferme de La Basse-Cour :
au cœur de l’exploitation
convertie à l’agriculture
biologique, accueil d’artistes 
en résidence, chambres
d’hôtes, organisation 
de spectacles culturels,
de festivals… Claire et Pascal
Garros, tél. : 02 37 99 53 49

ARTENAY
Ferme pédagogique du
domaine d’Auvilliers : un
château du XVIIe siècle et un
panel complet des animaux de
la ferme dans un magnifique
parc de 10 ha, visites sur RDV,
tél. : 02 38 80 00 14, e-mail :
cauvilliers@armeedusalut.fr.
Musée du Théâtre forain :
une plongée dans quatre
siècles d’histoire du théâtre
itinérant qui inspire comédie
et opérette modernes,
tél. : 02 38 80 09 73, e-mail :
musee.artenay@wanadoo.fr.
Église Saint-Victor : vestiges
du XIIe siècle ; des travaux
d’embellissement et de
reconstruction se succédèrent
jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Aux XIVe et XVe siècles, une
nouvelle abside fut créée,
ouvert tlj de 10 h à 18 h.

CHÂTENAY
Église Saint-Sulpice du XVIe

siècle, remaniée au XIXe siècle.
CHEVILLY

La mare du lieu-dit Les
Chapelles, aujourd’hui lieu 
de loisirs, est une mare
typiquement beauceronne 
qui servait d’abreuvoir 
aux animaux.
La ferme de Monchêne 
est un exemple typique 
des fermes beauceronnes
traditionnelles où les
bâtiments sont disposés autour
d’une cour carrée.
Cette ferme est encore
exploitée et ne se visite pas.
Vente d’asperges à la
ferme : du 15 avril au 10 juin,
M. et Mme Pignot, Ferme de la
Poste aux Chevaux, rue Saint-
Jacques, tél. : 02 38 74 11 64 
ou 06 77 07 25 66.
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Moulin à vent Fernand-Barbier à Levesville-la-Chenard 1 Ce moulin
conçu en bois s’appuie sur une tourelle de pierre. A Tél. : 02 37 22 13 01 
• Horaires : du 1er/06 au 30/09, tous les dimanches de 14 h 30 à 18 h 30.

Ferme de Champ-Girault à Trancrainville 2 Sur la route de Fresnay-
l’Évêque, cette ancienne seigneurie était déjà répertoriée en 1606. Comme
en témoigne la maquette présentée à la Maison de la Beauce, elle est bâtie
à l’exemple des fermes traditionnelles beauceronnes. De grands bâtiments
groupés, des murs austères et un pigeonnier encerclent de vastes cours 
communes et lui confèrent des allures de forteresse.

Outarville Porte d’entrée de la Route du Blé dans le Loiret, Outarville
séduit par sa collection de pièces archéologiques de la préhistoire au Moyen
Âge, son église Saint-Laurent et ses vitraux éclatants. À quelques pas de là,
Faronville (ferme et chapelle privées) étonne par ses couleurs chaleureuses.
A Renseignements sur l’exposition archéologique en mairie : Tél. : 02 38 39 50 19.

Andonville 3 Ce village vous invite à une rencontre avec les Beaucerons
du néolithique : le dolmen de la Pierre Clouée se dresse à quelques cen-
taines de mètres du centre, au beau milieu de la plaine.

Aschères-le-Marché 4 Ancien marché aux grains, la halle d’Aschères
(XIVe siècle) a été sauvée de la destruction par une association qui l’a ensuite
restaurée. Elle atteste aujourd’hui du passé agricole de la commune : apicul-
ture, viticulture, céréaliculture… Elle en est redevenue le cœur vivant.

Bazoches-les-Gallerandes La grande place de l’église sent bon les bazoches
d’autrefois,ces grands marchés avec leurs gallerandes (galeries où étaient stockées
les denrées). Ne manquez pas le portail de l’église qui date du XIIIe siècle.

Tivernon Le musée du Grand-Bréau rassemble sans conteste l’une des plus
importantes collections privées à l’échelle nationale d’objets, outils et matériels
agricoles datant du début du XIXe siècle jusqu’à l’après-guerre.A
Tél. : 02 38 39 41 46 • Horaires : ouvert toute l’année ; sur rdv pour les
groupes. • La visite de la ferme d’Abbonville, bâtisse carrée typique
de la Beauce (XIXe siècle),se conclut par un goûter ou un casse-croûte
à base de produits locaux. Pour les groupes uniquement.A Tél. :
02 38 39 47 82 • Internet : http://perso.orange.fr/abbonville
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Fortement marquées par l’activité sucrière, ces étendues
de Beauce vous livrent des paysages ruraux où
l’agriculture façonne les horizons au fil de l’année.
Les betteraves arrachées des champs bordent les routes
et rythment le parcours du visiteur, qui se lance 
à la découverte du patrimoine de ce territoire 
où le blé et le sucre nous convient à des plaisirs simples.

La Beauce du sucre
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« Les Seigneurs du Puiset » 5 Donjons, chevaliers, félons, batailles,
sièges, ruses et traîtrises… : tous les ingrédients d’un véritable conte épique
sont présentés dans cet espace pour dévoiler au visiteur l’histoire authen-
tique des seigneurs félons du Puiset face aux troupes du roi. Figures incon-
tournables des manuels scolaires de notre enfance, ces seigneurs du Moyen
Âge terrorisaient paysans, moines et autres seigneurs. L’espace muséogra-
phique balaie un large panorama de cette période, et livre les secrets des
mottes castrales et des premiers donjons en bois par exemple. Au terme de
la visite, ne manquez pas les vestiges du château vieux de plus de 800 ans.
A Tél. : 02 37 90 02 55 • Horaires : ouverture été 2007. Allovisit n° 33

Le village d’Huêtre et ses croix 6 Ce village, typique de la Beauce, a su
conserver ses caractéristiques rurales et authentiques. Huêtre possède 
un grand nombre de croix, témoins de la ferveur catholique beauceronne.
L’origine des croix en Beauce remonte au XIe siècle ; elles ont longtemps
servi aux processions, aux missions de prêche, à la protection et à l’orien-
tation des voyageurs aussi. À la Révolution, de nombreuses croix furent
détruites, et après la Première Guerre mondiale, cette coutume s’est peu à
peu perdue.

Le château de Chevilly et son parc 7 C’est en
traversant une allée majestueuse de marronniers
que l’on atteint le château de Chevilly. Il date des
années 1730 et fut agrandi dans les années 1760
par le premier baron de Chevilly, M. de Cypierre.
C’est au milieu du XIXe siècle que la famille de l’ac-
tuelle propriétaire acquit le domaine, dont le parc
abrite des essences d’arbres rares. Le château
accueillit des personnages illustres, comme le
général Patton, qui s’y établit quelques jours en
août 1944. A Tél. : 02 38 80 10 05 • Horaires : visites sur
rdv pour les groupes.

Le moulin de pierre à Artenay 8 Ce moulin de
pierre, qui date de 1849, bénéficia d’une technique révolutionnaire : le sys-
tème Berton. Ce procédé permet de commander de l’intérieur l’ouverture et
la fermeture des ailes en bois qui ont remplacé la voilure de toile. Toute la
toiture tourne ainsi pour se mettre mécaniquement dans le sens du vent.
C’est l’un des très rares moulins doté du système Berton qui continue
aujourd’hui à moudre le grain. A Tél. : 02 38 80 40 17 • Horaires : le troisième
dimanche de chaque mois d’avril à octobre et sur rdv toute l’année.

L’activité sucrière : une longue tradition en Beauce 9 Au milieu du
XVIIe siècle, le sucre de canne en provenance des Antilles était déjà raffiné
dans la région d’Orléans. C’est sous Napoléon Ier que la culture de la bette-
rave à sucre se développa en Beauce. Elle représente aujourd’hui près de 5 %
des surfaces cultivées. Cette plante à racine charnue est utilisée pour la pro-
duction du sucre, pour l’extraction d’alcool (les spiritueux, la parfumerie, la
pharmacie, les cosmétiques ou la chimie) ou encore pour les biocarburants.
La production betteravière de Beauce alimente essentiellement les trois
sucreries et distilleries d’Artenay, de Pithiviers-le-Vieil et de Toury. Elles
transforment chacune entre 9 000 et 13 000 tonnes de betteraves en
octobre et novembre. A Horaires : visite lors de portes ouvertes.
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La Beauce du sucre

FRESNAY-L’ÉVÊQUE 
Au lieu-dit Saint-Germain,
château et chapelle privés
(1460). Sculpteur sur pierre :
M. Harada, 10, rue du 19-Mars-
1962, tél. : 02 37 99 94 02.
Sculpteur verrier : Duchesne
et Duchesne, 32, rue Jules-
Rousseau, tél. : 02 37 99 93 31.

GOMMERVILLE
Château privé à Arnouville.

IZY
Rotor Maintenance : vols 
en hélicoptère, prestations
diverses, tél. : 02 38 39 36 54.

JANVILLE
Église Saint-Étienne possédant
un portail à fronton du 
XVIIIe siècle. Chapelle 
de l’Hôtel-Dieu décorée de
magnifiques ornements
intérieurs. Visite sur rdv,
tél. : 02 37 90 00 53.
Fabrication de santons :
Atelier Cassegrain,
3, rue de la Madeleine,
tél. : 02 37 90 00 52.

POUPRY
Église du XIIe siècle près 
de la mare.

ROUVRAY-SAINT-DENIS
Église Saint-Denis 
(XIIe et XIIIe siècle) possédant 
un portail orné de chapiteaux.
Vestiges de la chapelle
d’Arbouville (1521).

SOUGY
La charmante église Saint-
Germain-l’Auxerrois a fait
l’objet d’une importante
restauration en 1867.
Portail remarquable, ouvert 
tlj de 10 h à 18 h.

TIVERNON
Artisan d’art : Atelier Jaune 
de Chrome, art de la table,
porcelaine et céramique,
18, rue du Monceau,
tél. : 02 38 39 35 29.

TOURY
Vestiges de l’ancien 
château de Suger, conseiller 
et ami des rois Louis VI et
Louis VII. Église (XVe siècle) 
avec porche à arcades
géminées du XIIIe siècle.
Allovisit n° 34

TRINAY
Église de styles roman et
gothique. Retable admirable,
ouvert tlj de 10 h à 18 h.
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ATTRAY
Hameaux typiques de la Beauce,
notamment à Frapuy : bel
ensemble de quatre fermes
regroupées autour d’une grande
mare. Ferme découverte :
M. Guérineau, 2, Frapuy,
tél. : 02 38 34 00 36.

CHAMBON-LA-FORÊT
Observatoire de physique au
carrefour des Huit Routes.
Château de Chambon-la-
Luzerne, du XVIe siècle :
logis à la française en brique et
pierre dans un parc arboré, tél. :
01 39 02 35 30. Artisan d’art :
Atelier de la pierre, M.Vallée,
Le Bourg, tél. : 02 38 32 29 14,
www.michelvallee.com.

DADONVILLE
Église des XIIe-XVIIe siècles.
Hameau de Denainvilliers :
structure d’origine centrée 
sur le château.

ENGENVILLE
Silo « cathédrale » de la
coopérative de Pithiviers :
extérieur uniquement.

ESCRENNES
Promenade le long des rives 
de l’Œuf sur les pas de Louis
Boussenard, écrivain du 
XIXe siècle surnommé « le Jules
Verne beauceron », dont le
buste, réalisé par le sculpteur
roumain George Dumitru,
trône devant la mairie.
Église Saint-Lubin à portail
roman. Château de
Montvilliers : ce château privé
date des XVIe et XVIIIe siècles,
visite sur rdv, tél. : 02 38 34 00 31.

ESTOUY
À pied ou à vélo, balade 
sur les rives de l’Œuf, ponctuées
de lavoirs et de moulins.
Ferme-auberge de la Vallée :
Famille Tessier, 6, rue du Vau,
tél. : 02 38 34 25 41.

GRENEVILLE-EN-BEAUCE
Église Saint-Hubert, portail
roman et clocher-tour du 
XVIIe siècle.
Qui si frott si pik : artisan
d’art, créatrice de mode, pièces
uniques, Mme Caubel :
tél. : 02 38 39 38 60.

MARSAINVILLIERS
Les Drôles d’Oiseaux : club
ULM, circuits touristiques,
Fresnes, tél. : 02 38 30 12 21.
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Autruy-sur-Juine 1 Les reliefs de la vallée de la Juine surprennent par leur
contraste avec les grands horizons. Au cœur de cette vallée, la cressonnière
de M. Petit permet de découvrir tous les secrets de la culture du cresson.
A La Pierre Tél. : 02 38 39 62 19 • Horaires : visite toute l’année sur rdv.

Thignonville, Intville-la-Guétard, Audeville,
Césarville-Dossainville, Orveau-Bellesauve
En passant de village en village, vous découvrirez 
l’originalité de l’architecture des maisons et des
fermes de Beauce et vous aurez de nombreux points
de vue sur les plaines, les vallées sèches et les prairies 
calcicoles.

Yèvre-le-Châtel 2 Classé parmi les « plus beaux vil-
lages de France », Yèvre-le-Châtel est l’un des sites
touristiques majeurs du Loiret. Depuis sa forteresse
médiévale, on contemple un magnifique panorama
sur le village, ses églises Saint-Gault et Saint-Lubin, ainsi que sur la plaine
de Beauce. A Tél. : 02 38 34 25 91 • Fax : 02 38 34 26 66 • Horaires : ouverture tlj
d’avril à novembre de 14 h à 18 h. Visite commentée toute l’année sur rdv.

Bondaroy La transformation du manoir de la Taille en corps de ferme au siècle
dernier n’a pas altéré les vestiges de l’édifice élevé entre le XIVe et le XVIe siècle, où
vécut le célèbre poète Jean de La Taille (1540-après 1607) : porte fortifiée, tours car-
rées, meurtrières… ARue de La Taille Tél. : 01 46 14 82 26 • Horaires : visite guidée sur rdv
de mai à septembre.

Courcelles 3 Nul doute que votre regard sera surpris et émerveillé quand vous
découvrirez cet ensemble unique constitué du chœur monu-
mental inachevé de l’église Saint-Jacques-le-Majeur
(XIIe-XVe siècle), des remarquables peintures murales
ainsi que des vitraux de la « Petite Sixtine du
Loiret » (XVIIe siècle). A Tél./fax : 02 38 33 11 76 •
Horaires : visite sur rdv • Internet :

http://courcel les .over-
blog.com
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Les paysans beaucerons ont façonné la région depuis
l’époque romaine, édifié des monuments, fabriqué 
des outils spécifiques pour travailler la terre,
le bois, la brique… D’Autruy-sur-Juine à Pithiviers,
de Pithiviers-le-Vieil à Nibelle, vous découvrirez 
ce terroir et ces hommes du Pithiverais, entre la plaine
de Beauce et la forêt d’Orléans.

La Beauce à la lisière 
de la forêt d’Orléans
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Pithiviers 4 Au musée des Transports de Pithiviers,
vous découvrirez du matériel ferroviaire, dont douze

locomotives classées monuments historiques. Les
bénévoles de l’association vous conduiront à toute
vapeur vers Bellebat, sur la ligne du Decauville
mise en activité en 1892 pour le transport des bet-

teraves. A Rue Carnot Tél. : 02 38 30 50 02
(Office de tourisme). • Du haut de ses

80 m, la flèche du clocher 
(XIXe siècle) de l’église Saint-
Salomon-Saint-Grégoire (XIe-XVIIe

siècle) domine la plaine de Beauce
et les nombreux commerces qui

vous proposent le fameux gâteau fourré
à la poudre d’amandes, le Pithiviers.Fondant ou feuilleté,à vous de choisir…
A Horaires : église ouverte les samedis de 10 h à 12 h ; sur rdv pour les groupes.

Denainvilliers-Dadonville Le château de Denainvilliers (XVIIe siècle) pos-
sède l’unique exemplaire de silo à grains inventé par Duhamel du Monceau
(1700-1782). La conservation était assurée par une ventilation utilisant le procédé
de moulin à la polonaise. La visite de ces lieux, où Duhamel concevait, réalisait,
écrivait, permet de comprendre toute la mesure de sa créativité. A 1, rue
Duhamel-du-Monceau, Denainvilliers • Tél. : 02 38 30 68 33 ou 02 38 30 10 38 • Horaires :
ouvert toute l’année ; sur rdv pour les groupes.

Pithiviers-le-Vieil 5 Le site de Pithiviers-le-Vieil, avec ses neuf temples de
tradition gauloise (le plus important ensemble de ce type en Europe), ses ins-
criptions, telle la dédicace du Gaulois Conconnibitus (photo), son habitat et ses
bains publics gallo-romains, était une étape majeure sur la voie romaine
Orléans-Sens. A Route de Toury • Tél. : 02 38 30 25 12 (mairie) • Horaires : les lundis,
mardis, jeudis et vendredis sur demande à la mairie.

Nibelle 6 La poterie, activité importante jusqu’en 1914, et les métiers liés à
l’exploitation de la forêt sont largement représentés au musée Saint-
Sauveur (reconstitution, maquettes, outils). On y trouve aussi une belle collec-
tion de sublets (sifflets) et de bouëlles (cruches à tête de chien). A 42, rue Saint-
Sauveur • Tél. : 02 38 32 23 66 • Horaires : ouvert de Pâques à la Toussaint, tlj sauf le
mardi, de 14 h 30 à 18 h. Visite guidée sur rdv. • Du haut du belvédère des Caillettes,
une vue imprenable sur la forêt d’Orléans offre des perspectives uniques sur
360°. Découvrez la faune et la flore grâce aux tables d’orientation didactiques.

Vrigny 7 Le musée animé La Maison du Père Mousset vous plonge au cœur
d’une ferme forestière du milieu du XIXe siècle. Partagez la vie intime du village
et de ses habitants. A 17, rue de Foncemagne • Tél. : 02 38 34 18 16 • Horaires : ouver-
ture du 1er/05 à la Toussaint : les samedis et dimanches de 14 h 30 à 18 h. Toute l’année,
tous les jours sur rdv pour les groupes.

Chamerolles-Chilleurs-aux-Bois 8 Le château de Chamerolles (XVIe siè-
cle), demeure de Lancelot du Lac, vous invite à un voyage à travers la
« Promenade des Parfums » reconstituant l’histoire de l’hygiène et du parfum
au fil des siècles. Le jardin Renaissance, recréé d’après une gravure ancienne, res-
titue l’ambiance telle qu’elle devait être sous Lancelot II du Lac, petit-fils de
Lancelot Ier. A Tél. : 02 38 39 84 66 • Horaires : fermé les mardis et tout le mois de jan-
vier. Visite à thème pour les individuels.
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1 NIBELLE
Musée du Masque en
liberté : collection unique 
de masques baroques dans 
un manoir du XVe siècle,
La Chalerie, tél. : 02 38 32 23 96.
Musée d’Art sacré :
étonnante collection 
de l’abbé Barillet, ancien 
curé de Nibelle (peintures,
statue de la Vierge à l’Enfant,
statuettes en bois
polychromes, etc.),
tél. : 02 38 32 23 66.
Château du Hallier : bel
exemple d’architecture 
du XVIe siècle (privé, extérieurs
uniquement).
Produits de la ferme :
La Ferme brûlée, fromages 
de chèvre, M. et Mme
Touraquet, tél. : 02 38 32 22 08,
visite de l’exploitation 
sur rdv.
Mini-golf : parc de Nibelle,
journée détente, pique-nique,
route de Boiscommun,
tél. : 02 38 32 23 55.

PITHIVIERS
Bijouterie de la Fontaine :
pièces uniques,
M. Marie-Antoinette,
12-14, rue Amiral-Gourdon,
tél. : 02 38 30 04 01.

PITHIVIERS-LE-VIEIL
Produits de la ferme :
asperges, fraises, framboises,
M. et Mme Verneau,
Le Boulay,
tél. : 02 38 30 08 99.
Les roses anciennes 
d’André Ève : ZA Morailles,
tél. : 02 38 30 01 30.
Centre hippique : Le
Monceau, tél. : 02 38 30 08 19.
Aéro-club du Monceau :
école de pilotage, baptêmes 
de l’air, tél. : 02 38 30 08 27 
ou 06 07 73 12 06.

THIGNONVILLE
Artisan d’art : joaillerie-
émaillerie, Mme Mariez,
4, rue des Bons-Enfants,
tél. : 02 38 39 08 00, sur rdv.

YÈVRE-LA-VILLE
Promenade le long 
de la Rimarde.

YÈVRE-LE-CHÂTEL
Galeries d’art contemporain 
et artisanat d’art, produits
locaux.
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AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE
Golf 18 trous : place du
Château, tél. : 02 38 32 12 07.

AULNAY-LA-RIVIÈRE
Château de Rocheplatte :
il date des XIe-XVIIIe siècles ;
crypte du XIIIe siècle classée 
monument historique.
Parc créé dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle, abritant
des essences rares introduites
dans la région par Duhamel 
du Monceau.Visite pour 
les groupes sur rdv,
tél. : 01 42 94 01 48. Église 
Saint-Martin-d’Aulnay 
du XIIe siècle avec chapiteaux 
à feuillage, arcs brisés…

AUVILLIERS-
EN-GÂTINAIS
Ferme pédagogique : GAEC 
de l’Arc-en-Ciel, La Benoistière,
M. et Mme Lemaire,
tél. : 02 38 96 26 41 
ou 02 38 96 17 63. Visite toute
l’année sur RDV d’une
exploitation laitière.

AUXY
Clocher-tour du XVIe siècle,
tél. : 02 38 96 70 89. Staffeur
ornemaniste : M. Schiltz,
artisan d’art, tél. : 02 38 96 49 58.

BARVILLE-EN-GÂTINAIS
Église Saint-Denis-
Saint-Gervais-Saint-Protais 
du XIIe siècle. Château 
de Rochefort (privé),
extérieurs uniquement.

BATILLY-EN-GÂTINAIS
Église, porche avec arc gothique
(ruines). Demander la clé à la
personne habitant à côté de l’église.

BEAUCHAMPS-
SUR-HUILLARD
Produits de la ferme :
fromages de chèvre,
La Picauderie, M. et Mme Huret,
tél. : 02 38 26 10 81.

BOËSSES
Du village, belle vue sur les 
plaines de Beauce et sur 
les portes du Gâtinais.
Église Saint-Germain du XIIe siècle
et son caquetoire, l’un des plus
beaux du territoire de la Beauce,
tél. : 02 38 33 62 67.

DIMANCHEVILLE
Marais d’Orville riche 
en faune et en flore.
Rejoindre le GR655E pour
découvrir la vallée de Buisseau.
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Malesherbes 1 La grange aux Dîmes du château de Malesherbes (XIVe-
XVIe siècle) est le témoin prestigieux de l’activité agricole du domaine, long-
temps resté sous la protection de la famille de M. de Malesherbes, haut
dignitaire de la cour de France. A Tél. : 02 38 34 41 02 • Horaires : les samedis,
dimanches et jours fériés du 15/03 au 11/11 de 15 h à 18 h (sauf les jours de réception au
château). Visite libre. Pour les groupes, tlj sur réservation. • Le jardin du Noyer, en
centre-ville, surprend avec ses plantes aromatiques, son potager et ses
arbres plus que centenaires, tels le noyer d’Amérique, le cèdre et le catalpa.
A 3 bis, rue de l’Église • Tél. : 02 38 34 72 13.

Orville 2 Les bénévoles du rucher-école d’Orville ouvrent leurs portes pour
vous initier aux différentes facettes de l’apiculture : récolte, transformation,
sélection de « l’or jaune », etc.A Route de Fromont • Tél. : 02 38 33 90 76 • Horaires :
les samedis de mai à juin ; visites commentées toute l’année sur rdv. • Le village, situé
sur l’Essonne, possédait deux moulins à eau qui fonctionnèrent jusqu’au
XXe siècle. Le lavoir sur la rivière renforce le charme des lieux.

Briarres-sur-Essonne Jadis passage obligé au croisement des routes
allant de Chartres à Sens et de Reims à Orléans, Briarres-sur-Essonne garde
de son passé une église de dimensions imposantes pour la taille du village,
l’église Saint-Étienne, construite entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Autre particu-
larité du village, ses trois moulins à eau qui témoignent de la forte activité
agricole de toute la vallée de l’Essonne. Un itinéraire de découverte conduit
des confins de la Beauce à l’Essonne.

Puiseaux 3 La construction de la halle de Puiseaux remonte au XVIe siècle.
Elle atteste de la place prépondérante de l’agriculture dans l’économie de la
commune, à la frontière entre le Gâtinais et la Beauce. Le clocher tors de
l’église Notre-Dame (XIIIe siècle) est l’un des rares exemples en Europe à pré-
senter cette particularité : sa flèche est torsadée ou hélicoïdale.

Boynes 4 Le musée du Safran vous confie tous les secrets sur la culture de
« l’or rouge ». Cette épice caractéristique du Gâtinais y est implantée depuis
le Moyen Âge ; elle fait depuis le bonheur de tous les gourmets. A 21, route
de Pithiviers • Tél. : 02 38 33 13 05 et 02 38 33 10 09 
• Horaires : du 1er/04 au 31/10, les samedis,
dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 18 h.
Possibilité de visite de groupes toute l’année,
tlj sur rdv. • L’église du village abrite une 
chaire en ferronnerie du XVIIe siècle.
A Tél. : 02 38 33 13 84 • Horaires :
clé sur demande à la mairie.
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Les fleurs sont présentes tout au long de ce territoire
situé aux portes de la Beauce : dans la production 
du miel du Gâtinais, dans la récolte des stigmates 
de crocus pour le safran, mais aussi avec la culture des
roses. Le parcours deviendra gustatif et gastronomique 
à qui saura prendre le temps.

Le Gâtinais 
aux portes de la Beauce 
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Beaune-la-Rolande 5 La crypte voûtée de l’église date du XIIe siècle.
A Horaires : tlj de 10 h à 18 h. • Cinq monuments commémoratifs sont dédiés à
la bataille de Beaune-la-Rolande où, le 28 novembre 1870, tomba Frédéric
Bazille, peintre dont un tableau est exposé dans l’église. Les remparts cein-
turant la ville médiévale sont encore visibles.

Moulins à eau sur l’Essonne 6 L’Essonne naît de la confluence des
rivières de l’Œuf et de la Rimarde à La Neuville-sur-Essonne. Grâce à cette
énergie naturelle, les moulins à eau
furent très nombreux ; on put en
dénombrer près de cinquante dont la
plupart fonctionnèrent jusqu’au début
du siècle dernier, le long des berges ver-
doyantes, entre Malesherbes et Escren-
nes. Sous les meules, entraînées par la
force des roues, étaient broyés les grains
issus des plaines voisines de la Beauce
et du Gâtinais. Aujourd’hui, certains de
ces moulins n’existent plus, d’autres ont
été transformés. Le charme de l’Essonne
est resté cependant intact. Partez à la
découverte de ses berges et peut-être y
verrez-vous, cachées sous les pierres,
quelques écrevisses ou anguilles…

Boiscommun 7 Les remparts de cette
ancienne ville royale fortifiée sont
encore visibles. De nombreuses maisons bourgeoises des XVIe, XVIIe et
XIXe siècles ponctuent les rues. L’église Notre-Dame du XIIIe siècle est un bel
exemple de style gothique : la luminosité intérieure révèle la verticalité des
piliers, le triforium et les vitraux. A Horaires : tlj de 10 h à 18 h.

Chapelon 8 Les ailes du moulin de Gaillardin (XVe siècle) sont les dernières
à battre le vent du pays Beauce Gâtinais. A 86, route de Mignerette • Tél. : 02 38
90 25 37 • Horaires : renseignements à l’Office de tourisme de Bellegarde.

Bellegarde 9 Le donjon du château (XIIIe-XIVe-XVIIIe siècle) est le témoin de
la grandeur du domaine du duc d’Antin. Le pavillon d’Antin abrite aujour-
d’hui la collection de sculptures de Charles Desvergnes (XIXe siècle).
A Horaires : visite guidée tous les jeudis à 10 h 30 et à 15 h, sur rdv. • Le portail de
l’église Notre-Dame (XIe siècle) est l’un des plus
importants de cette époque. À ne pas manquer
pour les amateurs de fleurs : les roseraies et
les pépinières. A Renseignements à l’Office de
tourisme • Tél. : 02 38 90 25 37.
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ÉCHILLEUSES
Village sur une colline offrant 
un point de vue surprenant 
sur les plaines de Beauce 
et sur les portes du Gâtinais.
Artisan d’art : Atelier Roy,
plaques émaillées publicitaires
rétro, 3, route de Puiseaux,
tél. : 02 38 33 59 37.

GAUBERTIN
Église, clocher-tour roman,
tél. : 02 38 33 11 63.

GIVRAINES
Village où le safran fut importé
d’Avignon au XIVe siècle 
par le seigneur de Boynes.
Église Saint-Aignan-Saint-Roch,
clocher du XIIe siècle.

JURANVILLE, LADON,
LORCY, MÉZIÈRES-
EN-GÂTINAIS
Théâtre de combats d’avant-garde
précédant la bataille de Beaune-la-
Rolande du 28 novembre 1870.
Plusieurs éléments illustrent ces
événements : vitraux, tableaux,
monuments commémoratifs…

LADON
Antiquités : meubles et objets
des XVIIIe et XIXe siècles,
M. et Mme Barbesol, 180, rue du 
Lt.-Thomasset, tél. : 02 38 95 60 08
et 02 38 95 56 36, fermé le dim.

LA NEUVILLE-
SUR-ESSONNE
Balades vers la vallée des Roches
Tournantes, le long de la vallée de
la Rimarde, vers Ondreville…

MALESHERBES
Base de loisirs de Buthiers :
tél. : 02 38 34 81 94 
(Office de tourisme).

MANCHECOURT
Village aux fermes typiques 
de Beauce.Stèles pyramidales
matérialisant le méridien de Paris
conçu au milieu du XVIIIesiècle.

NESPLOY
Centre équestre, poney-club
des Hautes-Lisières :
tél. : 02 38 90 25 87.

ONDREVILLE-
SUR-ESSONNE
Berges de l’Essonne, lavoirs,
moulin de Châtillon.

QUIERS-SUR-BEZONDE
Classé Village fleuri du Loiret.
Roseraies et pépinières.

SAINT-LOUP-DES-VIGNES
Église Saint-Loup-Saint-Maur,
XIIe-XVIIe siècle, tél. :02 38 33 73 80.
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BAZOCHES-EN-DUNOIS
Moulin à vent Saint-Thomas
(1784). Église Saint-
Martin flanquée d’un 
clocher circulaire.

CAMBRAY
(GERMIGNONVILLE)
Château privé, ancien rendez-
vous de chasse du XVe siècle.

CHARSONVILLE
L’église Saint-Martin
récemment restaurée,
dont la nef et le chœur datent
du XIIe siècle, mérite une visite.

CORMAINVILLE
Église Saint-Pierre (XIIe siècle)
avec clochetons de charpente.
Atelier-exposition Beauce
Arts Textiles : dans l’ancien
presbytère, stages de créations
textiles (patchwork, etc.),
exposition de l’artiste et des
élèves… Smaranda Bourgery,
2, rue du 17- Août,
tél. : 02 37 22 09 66

COULMIERS
Mme et M. Pioger, apiculteurs,
vous font découvrir la vie 
de l’abeille et la méthode
d’extraction du miel,
tél. : 02 38 74 27 38,
le samedi après-midi de juin à
septembre sur rdv.

COURBEHAYE
Église Saint-Sulpice de style
roman possédant un clocher-
tour quadrangulaire.

ÉPIEDS-EN-BEAUCE
Le dolmen de Pierre-Fenas,
formé d’une grande pierre
plate posée sur deux autres
pierres verticales, est l’un des
plus beaux du genre. Le
chemin des croix, nombreuses
sur l’ensemble de la commune,
faisait l’objet de processions
dans le passé.

FONTENAY-SUR-CONIE
Centre géographique de 
la Beauce. Espace de détente
en bordure de Conie. Église
Saint-Cyr du XIIe siècle.
Les Caves de la Conie :
M. et Mme Gaujard, 10, rue
Fontaine, tél. : 02 37 99 81 07.

GÉMIGNY
Récemment restaurée, la
charmante église de cette
commune possède une
étonnante pierre tombale et un
confessionnal classé du XVIe siècle.
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Maison de la Beauce à Orgères-en-Beauce 1 La Maison de la Beauce vous
offre une vision interactive et dynamique de la région à travers des collections,
des témoignages audiovisuels, des photographies, des maquettes et des bornes
interactives présentés en trois temps : le pays, le paysan et le paysage. Vous y
découvrirez des expositions temporaires, un centre de documentation, une 
boutique de produits et de livres locaux, et pourrez assister à des conférences.
A Tél. : 02 37 99 75 58 • Fax : 02 37 99 75 13 • e-mail : infos@terre-de-beauce.com • 
Internet : www.terre-de-beauce.com • Horaires : du 1er/04 au 14/06 et en décembre :tlj sauf
le lundi de 14 h 30 à 18 h ; du 15/06 au 15/09 : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 18 h (le week-end de 14 h 30 à 18 h 30) ;du 16/09 au 31/03 : le week-end de 14 h 30 à
18 h.Tlj sur rdv pour les groupes. Allovisit n° 4

Abbaye du Bois à Nottonville 2 Ce prieuré majestueux des XIe, XVe et XVIe

siècles, situé en bordure du plateau beauceron, possède une poterne, un logis
abbatial, une grange de stockage du
blé, un colombier et un cellier souter-
rain. Derrière le grand mur d’enceinte
percé d’un portail fortifié vivaient des
moines bénédictins qui s’occupaient
des propriétés de leur ordre et de leurs
moulins situés sur la Conie.A Tél. : 02 37
96 91 64 • Fax : 02 37 96 91 50 • e-mail : artb-
baye@aol.com •Internet : www.poncon.com/
nottonville/ menuabba.htm • Horaires : du
1er/05 au 31/10, week-ends et jours fériés de 
14 h 30 à 18 h 30 ; en juillet et août, en
semaine sur rdv ; groupes sur rdv toute l’an-
née. Allovisit n° 60

Musée de la Guerre de 1870 à
Loigny-la-Bataille 3 Installé à gauche
de l’église votive abritant une crypte
romane et un ossuaire, il rappelle que
Loigny fut le champ de la sanglante
bataille du 2 décembre 1870 lors de
laquelle trois cents zouaves pontificaux
tentèrent, sous la conduite du général de
Sonis,de repousser l’armée prussienne.Visite interactive avec Visiovisit®.ATél./fax :
02 37 99 74 96 • Horaires : du 1er/03 au 30/11, le dim. de 14 h 30 à 17 h 30. Fermé les jours
fériés. Allovisit n° 5

Château de Villeprévost à Tillay-le-Péneux 4 Dans cette gentilhom-
mière du XVIIIe siècle, entourée d’un parc à la française réalisé par un élève de
Le Nôtre, ont été enfermés plus de trois cents brigands de la bande des
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Ici, l’histoire rattrape le promeneur.Suivez ainsi les pas 
de Jeanne d’Arc, dont l’intervention miraculeuse lors de la
bataille de Patay conduisit Charles VII à son sacre à Reims.
Terre d’accueil de ce riche passé, la plaine de Beauce est
traversée par les deux bras de la Conie qui se rejoignent 
à la Goure-de-Spoy. Laissez-vous conter la Beauce.

Au cœur de la Beauce
historique
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LOIGNY-LA-BATAILLE
Château privé de Goury :
tél./fax : 02 37 99 73 95.

NOTTONVILLE
Chaumières à la toiture 
en rouche (roseau local).
Fromages de chèvre :
Ferme de l’Abbaye du Bois,
Mme Pousse,
tél. : 02 37 96 91 50.
Charcuterie artisanale :
M. et Mme Visage, 6, Loubinière,
tél./fax : 02 37 96 97 88.

ORGÈRES-EN-BEAUCE
La Cabriole : découverte
pédagogique des animaux 
de la ferme, lieu-dit 
La Maladrerie,
tél. : 02 37 99 79 88.
Vente de volailles à la
ferme : M. Grandvillain,
1, rue du Stade,
tél. : 02 37 99 77 93.

PATAY
Vente de porcelets et produits
charcutiers dérivés du porc
élevé sur l’exploitation sur
demande, Mme et M. Bourbon,
3, rue du Parc-de-Lignerolles,
tél. : 02 38 75 70 78.

PÉRONVILLE
Vestiges d’un moulin-tour 
à Machelainville.

PONVILLE ET VARIZE
Découvrez dans ces villages 
la route pittoresque de la
Conie au fil de l’eau, qui
s’écoule vers le Loir.

TERMINIERS
Château privé de Villepion.
Il fut, pendant la guerre de
1870, le quartier général 
d’une division de l’armée 
de la Loire.

TILLAY-LE-PÉNEUX
Foie gras de canard :
Le Domaine de Voisin,
M. Pommier,
tél. : 02 37 99 44 28.

VARIZE
Ferme-château privée 
(XVIe siècle). Visite sur rdv,
tél. : 02 37 96 26 97.

VILLAMBLAIN
La ferme typique de 
Villevêque date du 
XVIIIe siècle. L’évêque de Blois 
y faisait escale (Villevêque
signifiant « ville de 
l’évêque »). Domaine privé,
ne se visite pas.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S’ÉCHAPPER 37

« chauffeurs d’Orgères » en 1798. Le colombier du XVIe siècle renferme des
archives et les masques mortuaires des brigands arrêtés. A Tél. : 02 37 99 45 17
• Internet : www.coeur-de-France.com/villeprevost-chateau.html • Horaires : visites
guidées de mai à octobre, week-ends et jours fériés de 14 h à 18 h. Allovisit n° 6

Coulmiers 5 Le monument de la guerre de 1870 a été inauguré le 30 juillet
1876 en mémoire de la bataille du 9 novembre 1870 qui se déroula à
Coulmiers et qui fut la seule victoire de l’armée de la Loire dans la région. Il
se compose d’une croix latine de plus de 45 tonnes qui repose sur un socle
de pierre. On peut y lire les noms de 278 militaires tués pendant la guerre de
1870 et sur les côtés ceux de 18 des enfants de Coulmiers morts au cours des
deux guerres mondiales. On compte 75 corps dans la crypte funéraire, dont
70 datant de la guerre de 1870.

Villeneuve-sur-Conie 6 L’église, dont le chœur date du XIIe siècle et la nef
du XVe siècle, est gothique pour ses vitraux et romane pour son porche. On y
trouve une pierre tombale très ancienne et une fresque remarquable du XVe

siècle. A Horaires : ouvert tlj de 9 h à 18 h. La Conie, dans son ensemble, est tri-
butaire du bassin de la Loire, via le Loir. Ce n’est pas une rivière mais une
résurgence à ciel ouvert de la nappe de Beauce. En effet, elle coule dans
deux sens opposés, vers l’ouest et l’est, et forme des vallées marécageuses
qui ponctuent la commune.

Patay 7 Le clocher de
l’église, élément le plus
intéressant au niveau archi-
tectural, se compose d’une
tour carrée massive sur
laquelle repose la flèche
surmontant une partie très
effilée. Dans l’église de dif-
férentes époques, les voûtes
sont romanes et le chœur
de style ogival date du XIVe

siècle. A Horaires : ouvert tlj
de 9 h à 18 h. La ferme de
Lignerolles est un exemple
parfait des fermes tradi-
tionnelles beauceronnes à
cour carrée (privée). La
bataille menée par Jeanne
d’Arc eut lieu près des murailles de Patay le 18 juin 1429. Ce fut la plus
grande victoire des troupes françaises contre les Anglais en rase campagne.
Cette bataille influa, de façon décisive, le destin du Dauphin. Tous les
Français, dès lors, crurent à une intervention miraculeuse de la Pucelle.

Saint-Péravy-la-Colombe 8 L’église du XIIIe siècle fut bâtie le long de la
voie romaine reliant Chartres à Meung-sur-Loire. On note la présence d’un
retable en bois du XVIIe siècle et d’un orgue remarquable au style de cette
époque, ainsi que de reliques de saints. A Horaires : ouvert tlj de 9 h à 18 h. Le
colombier de la ferme du Mesnil est une imposante tour ronde de 10 m de
diamètre, faisant partie d’un ancien château fort du XIIIe siècle dont certains
éléments sont encore présents. A Domaine privé, ne se visite pas.
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