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Organisateur : Luc Mériaux 

Tél : 06 19 59 81 07  
mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 

Sur les traces du petit Marcel (Eure-et-Loir) 
Du vendredi 6 octobre 2017 au dimanche 8 octobre 2017 

niveau :  moyen+ 

Nombre de personnes : 6 y compris l'organisateur 

Date de validation des inscriptions : mardi 11 juillet 2017 

 

Cette randonnée campagnarde baguenaudera en suivant les méandres du GR 35 qui remonte le Loir vers le Sep-
tentrion. Chaque fin d'étape nous offrira une cité pittoresque comme pour nous récompenser de nos efforts fournis 
durant la journée. 

 

PROGRAMME 

Jour 1 : Nous descendrons du train à Saint-Séverin. Nous traverserons le village de Cloyes-sur-Loir pour gagner 
Montigny-Le-Gannelon et son superbe château. Nous poursuivrons par Douy et son moulin, le château de Thoreau 
où Henri IV venait visiter sa favorite, Gabrielle, pour on devine bien quel genre d'affaire, puis encore d'autres mou-
lins et lavoirs pour parvenir à Châteaudin, son quartier historique et son château, hantée par les Dames galantes 
de Jean-Charles Tacchella. 

Distance étape : 22 km, durée : 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 100 m / - 100 m. 
Hébergement : Gîte d'étape des Grands Moulins en chambres de plusieurs personnes ; repas au restaurant, petit 
déjeuner au gîte.  

Jour 2 : Nous continuerons à descendre le cours du Loir et passerons à Marboué, célèbre pour avoir accueilli le 
festival de la Vache Folle dans les années 2000 et qui ne semble pas trop avoir déteint sur ses habitants actuels, et 
à partir de là, d'un mol élan, non gagnerons le village de Moléans, possédant lui aussi son propre château digne 
d'un intérêt touristique, puis, après encore quelques châteaux, nous accosterons à Bonneval, surnommé la petite 
Venise de la Beauce. 

Distance étape : 26 km, durée : 6h30 environ, dénivelé cumulé : + 150 m / - 150 m. 
Hébergement : Mobil-homes de 3 personnes au camping du Bois de Chièvre; repas au restaurant, petit déjeuner 
ua camping. 

Jour 3 : Nous remonterons encore le Loir pour passer par Alluyes, patrie d'Alexandre le Bienheureux.au zèle lé-
gendaire, puis Saumeray, frôlerons le dolmen de Quincampoix, traverserons l'endroit Nonsauvage, pour finir à 
Illiers-Combray, où, si nous ne perdons pas de temps, Tante Léonie nous accueillera dans sa demeure dans la-
quelle elle conserva beaucoup de souvenirs de son fameux neveu, le petit Marcel. Dans la boutique attenante, elle 
pourra nous vendre des madeleines ainsi que des sachets de tilleul, qui associés ensemble sont censés combattre 
les méfaits de la maladie d'Alzheimer, des volumes de Recherche, ainsi que des CD de la petite sonate de Vinteuil 
dans différentes interprétations, celle très classique de Martha Argeriich voisinant avec la version un peu plus élec-
tro-rock des Daft Punk. 

Distance étape : 27 km, durée : 07h00 environ, dénivelé cumulé : + 50 m / - 50 m. 

 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no-
tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de 
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

 

http://www.clubalpin-idf.com/
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Coût prévisionnel : 120 € comprenant les hébergements (nuitée du 1er gîte : 15€; nuitée du camping : 20€ ; repas 
aux restaurants : 25€ environ chacun, achat groupé du petit déjeuner : 5€ ; petit déjeuner au camping : 5,50€, la 
contribution au frais de fonctionnement du CAF (15€), les frais d’organisation (3 cartes IGN : 6€ environ par per-
sonne) mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau technique : Très peu de dénivelé. Le parcours emprunte uniquement du GR. Pas de hors-sentier de prévu. 

Niveau physique : Moyen+. Randonnée exigeant une bonne condition physique, accessible aux personnes pratiquant 
régulièrement la randonnée. Les contraintes horaires peuvent être serrées, d'où le plus. 

Horaires de train : 
Aller : vendredi 6 octobre 2017 : 

 départ de Paris Austerlitz par TER 60605 à 08h10, arrivée à Châteaudun à 09h46 
 départ de Châteaudun par autocar SNCF 52957 à 09h52, arrivée à Cloyes Gare à 10h06 

Le regroupement des participants s'effectuera à Paris gare Montparnasse au bout du quai à l'arrière du train ¼ heure 
avant le départ. 

 
Retour : dimanche 8 octobre 2017 :  

 départ d'Illiers-Combray par TER 62220 à 18h04, arrivée à Chartres à 18h29 

 départ de Chartres par TER 16778 à 18h50, arrivée à Paris Gare Montparnasse à 19h53 
 
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. 

Hébergement : Voir plus haut. 

Equipement et matériels à emporter : drap sac à viande indispensable, bonnes chaussures de marche, vêtements 
chauds, coupe-vent, cape de pluie, couteau, gourde, lampe frontale, crème de protection solaire, affaires de toilettes, 
tire-bouchon, etc… 

Inscription : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche 

technique et validation des inscriptions à partir du mardi 11 juillet 2017 (selon la règle des priorités si places insuffisantes 
le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de 120€. Il existe une assurance annulation, se 
renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Attention, vous devrez être à jour de votre cotisa-
tion CAF 2017-2018 lors de cette sortie. 

Pour en savoir plus : cartes IGN 1/25 000 (ou carte IGN à la carte !): 

• 2017SB – Illiers-Combray – Bailleau-Le-Pin 

• 2018SB – Châteaudun/Brou 

• 2019SB – Cloyes-sur-le-Loir/Morée 
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