
www.c hate audun - to urisme.fr

 Le guide

2020



PAR LA ROUTE
•  Depuis Paris : A11 (sor tie n°3),  

A10 (sor tie n°12), RN10 
(direction Tours / Bordeaux)

•  Depuis Orléans : D955 
(direction Le Mans / Alençon)

• Depuis Blois : D924

PAR LE TRAIN
•  Ligne TER Paris-Austerli tz/Châteaudun/ 

Tours (Paris-Châteaudun 1h30)
•  Ligne TER Chartres/Voves/

Châteaudun  
(Chartres-Châteaudun 50min)

Téléchargement des horaires : 
www.ter-sncf.com
Renseignements : 36 35

BUS URBAINS C’BUS
Des bus gratuits, accessibles à tous, 
desservent la commune de Châteaudun 
tous les jours de l’année 
Horaires et informations sur  
www.vil le-chateaudun.fr 

PAR AUTOCAR
Réseau régional « Rémi » :
•  Ligne n° 3 Chartres - Bonneval - 

Châteaudun - Cloyes - Tours
•  Ligne n° 9 Nogent- le-Rotrou - 

Châteaudun - Orléans  
•  Ligne n° 3A Chartres - Châteaudun - 

Blois
Un service de transport « Rémi + à la 
Demande » desser t l’arrondissement de 
Châteaudun du lundi au samedi, ce service est 
assuré par des véhicules adaptés au transport 
des personnes handicapées
Tél. 0 812 04 28 28 ou
www.remi-centrevaldeloire.fr

Réseau SNCF :  
•  TER Chartres - Châteaudun - 

Vendôme - Tours
Renseignements : 36 65 ou  
www.ter-sncf.com
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DISTANCE  
DES PRINCIPALES VILLES
Paris 130 km
Tours 100 km
Le Mans 100km
Orléans 50 km
Chartres 45 km
Vendôme 40 km
Blois 57 km

B ie nve nue  à  C H ÂT E AU D U N



So mmai reTAXIS
Station de taxis 02 37 45 26 97
Allo Taxi Samson 02 37 45 30 75
Allo Nicole Taxi 06 80 15 47 02
Bernard Deglas Taxi 06 11 17 31 45
Taxi Dunois 06 72 27 04 25
Taxi Chris 28 06 24 01 03 28
JB Transport 02 37 45 23 48
Axi Taxi (Thivil le) 06 19 36 07 80
Taxi Linget (Marboué) 06 76 83 51 08
Alix Taxi (Marboué) 06 11 92 15 31

NUMÉROS UTILES
Secours / santé
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
SAMU :15
Gendarmerie : 17
Police municipale - Place du 18 Octobre 
02 37 45 10 34 ou 0 800 28 22 22
Centre Hospitalier - Route de Jallans 
02 37 44 40 40

Ser vices
Mairie - Place du 18 Octobre  
02 37 45 11 91
Poste principale - Place du 18 Octobre  
36 31
Gare SNCF : 36 35

Dépannage camping-car  
toutes marques
Garage Renou - 24 rue du Val 
Saint-Aignan : 02 37 45 23 96

Locations de voitures
AVIS (Garage Renou) : 02 37 45 21 21
EUROPCAR (S.N.V.R.A.) : 02 37 94 04 40

Réparateurs vélos
Develay - 16 B rue de Varize
02 37 45 09 43
Décathlon - 28 route de Blois
02 37 45 84 84
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O F F IC E  DE  TO U R I S M E
1, rue de Luynes 28200 CHÂTEAUDUN
Tél. +33 (0)2 37 45 22 46

officedetourisme@mairie-chateaudun.fr
www.chateaudun-tourisme.fr

Horaires d’ouver ture
De novembre à mars : du lundi au samedi de 9h  
à 12h30 et de 14h à 18h
D’avril à octobre : du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
En juil let - août : du lundi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,  
le dimanche et les jours fériés de 9h30  
à 12h30 

Découvrez
Le 1er Guide du Routard dédié 
à la Vallée du Loir. Bons plans, 
bonnes adresses, sor ties…
En vente à l’Office de Tourisme.

Offres groupes
>  Plusieurs thématiques de visites guidées de la ville
>  Organisation de journées découver te sur 

demande

Le Pass’ Découver te
I l vous sera remis lors de votre 
première visite dans l’un des sites 
partenaires touristiques et de loisirs 
du Pays Dunois. Une entrée plein tarif 
dans un site partenaire vous donne 
droit aux tarifs réduits des autres 
sites du pass.

Location de vélos
L’Office de Tourisme propose des 
vélos à la location pour découvrir la 
vil le et ses environs. 

Boutique
De nouveaux objets souvenirs sont régulièrement 
mis en vente à la boutique de l’Office de 
Tourisme. La boutique, labellisée Terres d’Eure-
et-Loir, propose également toute une sélection 
de produits alimentaires issus de fi l ières locales. 
(voir page 17).

Nos autres ser vices
>  Espace numérique et wifi gratuit
>  Animations ponctuelles
>  Réservation du gîte d’étape  

des Grands Moulins et du camping  du du 
du Moulin à Tan**
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O F F IC E  DE  TO U R I S M E
1, rue de Luynes 28200 CHÂTEAUDUN
Tél. +33 (0)2 37 45 22 46

Empreintes et influences  
de la Renaissance à Châteaudun
Cette visite permet de découvrir les édifices et éléments 
Renaissance visibles dans le centre historique et 
d’évoquer la culture, la religion et l’activité de la vil le 
à cette période.

Le centre historique de 
Châteaudun 
La visite incontournable qui permet de découvrir le 
centre historique de Châteaudun et d’admirer les plus 
beaux monuments de la vil le.

L’abbaye de la Madeleine  
dans la vil le for tifiée
Cette visite détail lée de l’église de la Madeleine s’effectue 
lors d’un parcours permettant de découvrir également la 
vil le au fi l de ses anciennes for tifications.

Les belles maisons de Châteaudun
A la découver te des plus belles maisons de Châteaudun 
et de leurs riches façades des XVIIIe, XIXe et XXe 
siècles. 

L’église Saint-Valérien  
et le cimetière du Champdé
Découver te des vitraux renaissance et du portail 
roman de l’église Saint-Valérien, des vestiges 
gothiques de la chapelle du Champdé et du 
cimetière attenant.

Châteaudun de haut en bas
Une visite couplée comprenant la visite du centre 
historique et la visite de l’abbaye de la Madeleine 
au sein de la vil le for tifiée.

Visite découver te  
de la vil le pour les enfants
Livrets d’énigmes et de jeux pour une visite 
ludique du quartier historique.

La guerre de 1870 à Châteaudun
Un parcours permettant de retracer les évènements de la 
guerre franco-allemande à Châteaudun et notamment la 
terrible batail le du 18 octobre 1870.

L’église et le quar tier Saint-Jean
Visite de l’église Saint-Jean de la Chaîne et de son 
environnement au cœur du quartier Saint-Jean.

L’église de Lutz-en-Dunois 
(Villemaury)
Cette petite église romane est réputée pour les peintures 
murales des XIIe-XII Ie siècles ornant la quasi- totalité des 
murs de la nef et de l’abside qui dépeignent des scènes 
du Nouveau Testament.

Le Château de la Touche-Hersant 
(Lanneray)
Le site présente des for tifications d’origine médiévale, 
un château de style classique, une petite chapelle ainsi 
qu’un édifice qui aurait servi de temple protestant.

Les visites théâtralisées 
L’Office de Tourisme organise des visites théâtralisées 
animées par des acteurs costumés participant à des 
combats de chevaliers, des danses médiévales et autres 
jongleries.
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L’Office de Tourisme propose également
d’autres visites thématiques de la vil le.



L’ H I STOI R E  DE  L A  V I L L E
Une implantation ancienne
Déjà dans l’Antiquité un oppidum gaulois 
surplombait le Loir du haut du promontoire rocheux 
sur lequel a été bâtie la vil le de Châteaudun. 
L’association de deux termes correspondant à des 
for tifications, le terme celte dun et le terme latin 
castrum ou castellum, a donné en français le nom 
moderne de la vil le : Châteaudun.
Plusieurs églises sont construites dans la vil le à 
l’époque mérovingienne et Châteaudun constitue 
même pendant une brève période un évêché au 
début du VIe siècle avec Saint-Aventin. Le Dunois est 
administré par des comtes amovibles jusqu’au Xe 
siècle et souffre des invasions normandes.

La vil le for tifiée  
des comtes de Blois
La vil le restera une possession des comtes de Blois 
jusqu’au XVe siècle. 
L’abbaye de La Madeleine est fondée au début du 
XIIe siècle et en 1197, une charte de franchise est 
octroyée à la vil le. C’est également à la fin du XIIe 
siècle qu’est construit le grand donjon circulaire du 
château. Une puissante enceinte urbaine, qui atteint 
son extension maximale au XIIIe siècle, protège la 
vil le des Anglais durant la guerre de Cent Ans. 

Un nouveau seigneur :  
Jehan de Dunois
Au milieu du XVe siècle la vil le accueil le un nouveau 
seigneur : Jehan d’Orléans qui devient alors Jehan 
de Dunois. Lié par le sang à la famille royale, ce 
grand capitaine de France et compagnon d’armes 
de Jeanne d’Arc fait détruire une partie de l’ancien 
château-for t afin de construire un nouveau château-
palais ainsi qu’une sainte chapelle.

Une ville nouvelle au XVIIIe siècle
Le 20 juin 1723, un terrible incendie dévaste la 
majeure partie de la vil le haute. L’Etat envoie alors 
l’architecte du roi Jules Michel Hardouin, neveu 
du célèbre Hardouin-Mansart, pour dessiner un 
nouveau plan de vil le. Celle-ci est alors reconstruite 
dans le style classique, un modèle urbanistique 
sobre et raffiné, et une nouvelle grande place 
rectangulaire est érigée au cœur de la vil le.

La guerre de 1870
Le 18 octobre 1870, lors de la guerre franco-
prussienne, près de 1200 francs-tireurs et gardes 
nationaux affrontent une division prussienne 
dix fois plus nombreuse venue attaquer la vil le. 
Au terme d’une batail le acharnée et d’un repli 
inévitable, la vil le subit à nouveau de nombreux 
dommages. Ce fait d’armes héroïque lui vaut de 
recevoir en 1877 la Légion d’Honneur dont la 
croix figure fièrement sur ses armoiries.
La vil le a traversé de nombreuses épreuves mais 
a toujours su se reconstruire, d’où sa devise : 
Extincta Revivisco - « Eteinte je renais ».
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L E  PATR I MOI N E  R E L IGI E U X
Châteaudun a connu dans le passé une très for te 
implantation religieuse puisque la vil le était 
composée jusqu’à la Révolution de sept paroisses 
et accueil lait pas moins d’une vingtaine d’églises 
et de chapelles. 

L’église de la Madeleine
Bâtie à l’emplacement d’une ancienne église 
carolingienne dotée d’un des premiers chevets à 
déambulatoire connus, l’église de La Madeleine 
est reconstruite au XIIe siècle lors de la fondation 
de l’abbaye. Cette église romane, ancienne 
abbatiale, est depuis sa construction le plus grand 
édifice religieux de la vil le. La façade principale 
au nord était auparavant ornée de grandes statues 
supprimées à la Révolution. Des travaux au XIXe 
siècle ont permis de redécouvrir le por tail sud et 
ses voussures sculptées du XIIe siècle. L’église a subi 
de nombreux effondrements et a été victime d’un 
bombardement en 1940 mais son aspect intérieur 
aujourd’hui dépouillé après restauration permet de 
souligner la majesté de l’édifice. 

L’église Saint-Valérien
Cette église romane des XIIe et XII Ie siècles est 
aisément remarquable grâce à son majestueux 
clocher (XVe siècle) d’une cinquantaine de mètres 
de haut. L’accès se fait par un beau portail roman 
du XIIIe siècle et la visite intérieure permet de 
découvrir une chapelle richement ornée du XVIe 
siècle ainsi que de beaux vitraux Renaissance 
ornant le chœur.

L’église Saint-Jean de la Chaîne
I l s’agit à l’origine d’une église romane très 
ancienne qui fut considérablement agrandie au XIIe 

siècle. L’édifice fut par la suite for tement remanié 
par la surélévation des murs et l’ajout de baies 
gothiques au début du XVe siècle puis par l’ajout 
au début du XVIe siècle de portails gothiques et 
d’un nouveau clocher.

Les vestiges de la chapelle du 
Champdé
De cette chapelle du début du XVIe siècle dédiée à la 
Vierge, il ne reste plus que la façade occidentale et 
son grand portail de style gothique flamboyant. 

Les vestiges de l’église Saint-Lubin
Saint-Lubin est la plus ancienne église de la vil le 
encore visible. Des fouil les réalisées au début 
des années 1980 sur le site ont permis de faire 
remonter les origines de Châteaudun à la fin du 
Néolithique. Cette petite église a été remaniée de 
nombreuses fois au fi l des époques. 

La chapelle templière  
Notre-Dame de la Boissière
Cette chapelle a été élevée au bord du Loir par 
les Templiers vers la fin du XIIe siècle lors de la 
fondation de la commanderie de la Boissière. 
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L E  C H ÂT E AU 
Un château de la Loire, 
grande résidence princière
D’abord for teresse des comtes de Blois à partir 
du Xe siècle puis château-palais de Jehan de 
Dunois, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc 
et grand capitaine de France au XVe siècle, le 
«premier château de la Loire» pour les visiteurs en 
provenance de Paris surplombe le Loir depuis la 
pointe nord-ouest de l’éperon rocheux. I l permet 
au visiteur d’admirer des éléments architecturaux 
de styles variés depuis le donjon féodal jusqu’au 
grand escalier Renaissance et de percevoir la 
transition entre l’architecture gothique et celle de 
la Renaissance.

A voir lors de votre visite
>  Le grand donjon circulaire de la fin du 

XIIe siècle , dernier vestige de l’ancien château-
for t, est l’un des donjons de ce type les mieux 
conservés au monde. Sa magnifique charpente à 
enrayures est également visible lors de cer taines 
visites.

>  La sainte chapelle  qui renferma autrefois un 
fragment de la Sainte Croix et qui abrite un bel 
ensemble de statues du XVe siècle ainsi qu’une 
peinture murale du Jugement Dernier.

>  L’aile Dunois du XVe siècle  de style gothique 
présente un bel escalier gothique flamboyant et 
renferme de grandes cuisines voûtées d’ogives, 
d’anciens appartements de bains réaménagés en 
cachots et une salle de justice d’Ancien Régime 
datant du XVIIe siècle.

>  L’aile Longueville du XVIe siècle avec son 
grand escalier Renaissance à loggias et dans 
laquelle on peut admirer de belles tapisseries 
anciennes.

>  Le jardin d’inspiration médiévale et le 
jardin suspendu en terrasse, premier de ce 
type en France, unique en Région Centre-Val de 
Loire.

Horaires d’ouver ture 
Tous les jours de l’année sauf les 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre

>  5 septembre au 30 avril :  
10h à 12h30 – 14h à 17h30 
Visite guidée à 11h et 15h

>  2 mai au 30 juin :  
10h à 13h – 14h à 18h 
Visite guidée à 11h et 15h30

>  1er juil let au 4 septembre :  
10h à 13h – 14h à 18h15 
Visite guidée à 11h, 15h et 16h30

Dernier accès au château 1 heure avant la fermeture, 
la boutique reste accessible jusqu’à la fermeture.

Château de Châteaudun
Place Jehan de Dunois
28200 CHÂTEAUDUN
Tél. 02 37 94 02 90
chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
www.chateaudun.monuments-nationaux.fr
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L E S  GROTT E S  D U  FO U LO N
De grandes cavités naturelles sous la vil le
Ce site géologique permet au visiteur d’observer en milieu naturel des géodes de quartz et de 
calcédoine. I l s’agit d’un véritable livre ouver t sur l’histoire de la terre avec la découver te, dans 
cette cavité de formation calcaire, de la diversité du monde souterrain : galeries, piliers, voûtes. 
Les il luminations en fin de visite mettent en valeur le travail de l’eau sur la roche.
Une chasse aux trésors pour les enfants permet de trouver des indices qui donnent accès au coffre 
à trésor du pirate des grottes.

>  11 janvier au 31 mars / 
1er septembre au 13 décembre :  
 Ouvert samedi, dimanche et jours fériés. 
Visite guidée à 14h, 15h, 16h

>     1er avril au 30 juin 
Ouvert tous les jours sauf mardi et mercredi. 
Ouvert les jours fériés. 
Visite guidée à 14h, 15h, 16h

>  Vacances d’hiver et de la Toussaint  
8 février au 1 mars / 
17 octobre au 1er novembre 
Ouvert tous les jours sauf mardi et mercredi. 
Visite guidée à 14h, 15h, 16h

>  Juillet et août :  
Ouvert tous les jours sauf le lundi matin. 
Visite guidée à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 
dernière visite le samedi à 16h
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Visite guidée uniquement 
Départ des visites aux horaires indiqués.Visites en français et en anglais.
Accueil des groupes toute l’année sur rendez-vous 

Les Grottes du Foulon
35, rue des Fouleries - 28200 CHÂTEAUDUN
Tél. 02 37 45 19 60 ou 06 60 61 99 79
grottesdufoulon@live.fr
www.grottes-du-foulon.com



L E  M U S É E  DE S  BE AU X - A RTS 
E T  D ’ H I STOI R E  N AT U R E L L E
Des collections riches et variées
Diverses et surprenantes, les collections du musée vous feront voyager en Egypte avec la galerie d’Emile 
Amelineau qui réalisa des fouil les à Abydos à la fin du XIXe siècle et découvrit des tombes royales de 
l’époque Thinite (3100-2700 av. J.C.). Sont présentés des momies, amulettes, vases et ouchebtis. 

L’Orient est également évoqué avec la collection de porcelaine du Marquis de Tarragon et celle de M. 
Wahl Offroy. De l’Inde à la Perse en passant par la Chine et le Japon, deux salles offrent un panorama 
d’objets hors du commun.
La collection qui fait la réputation du musée est le superbe ensemble de 3000 oiseaux et mammifères 
naturalisés du Marquis de Tarragon, passionné d’ornithologie et grand collectionneur du XIXe siècle. Une 
partie de ces animaux sont exposés sous globes ou en montages d’origine.
Le musée présente également une salle consacrée à la guerre de 1870, un intérieur beauceron du XIXe 
siècle reconstitué, une salle de tableaux.

Visites commentées sur réservation  
pour les groupes enfants et adultes 
(durée de la visite 1h30).

Découver te ludique avec le livret de jeux  
pour les enfants. 

>  Ouver t toute l’année  
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

>  1er septembre au 30 juin :  
Ouver t du lundi au vendredi sauf le mardi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. ouver t le 
week-end et les jours fériés de14h à 17h 

>  En Juillet et août :  
Ouver t tous les jours de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h
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Musée des Beaux-Ar ts et  
d’Histoire Naturelle
3, rue Toufaire
28200 CHÂTEAUDUN
Tél. 02 37 45 55 36 
musee-chateaudun@wanadoo.fr
www.musees.regioncentre.fr
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Un site riche en histoire 
Le plus ancien des châteaux de Lanneray est une 
ancienne place for te médiévale qui a par la suite 
évolué en charmant petit château d’agrément 
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Le château, inscrit 
aux Monuments Historiques, fut par le passé la 
propriété de plusieurs familles importantes de 
Châteaudun et de ses environs dont plusieurs 
conseil lers du roi.

La visite permet d’admirer les for tifications 
d’origine médiévale avec les douves en eau et 
l’ancienne porte for tifiée, le château classique 
construit à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe 
siècle, la chapelle du domaine restaurée et 
rendue au culte dans les années 1930. Vous 
pouvez également découvrir des éléments 
insolites comme cet édifice qui aurait accueil l i un 
temple protestant pendant les guerres de religion 
avant de servir de grange ou les fondations de 
baraquements datant de l’occupation allemande 
pendant la Seconde guerre mondiale, visibles 
dans le grand parc boisé du domaine.

Visites
>  Ouver t du 1er avril à début mai, 

de fin mai à la mi-juin, 
du 1er juil let au 15 septembre et pendant 
les Journées Européennes du Patrimoine.

>  Visites guidées sur demande pour  
les groupes.

Château de la Touche-Hersant
La Touche-Hersant
Lanneray 
28200 SAINT-DENIS-LANNERAY
Tél. 06 16 76 33 93
b2vautibault@9online.fr

Un havre de paix
La visite du jardin de la Duchaylatière à 
Lanneray, labellisé « Parcs et Jardins en Région 
Centre-Val de Loire », permet de découvrir les 
nombreuses espèces et variétés de ce jardin de 
2 hectares paysagés et arborés imaginé par 
Jean-Pierre Coffe à partir de 1984 et ouver t au 
public depuis 2016. Le visiteur pourra découvrir 
de nombreux arbres à écorces décoratives, 
cornus, hor tensias, rhododendrons, azalées, 
bouleaux, érables, vivaces, bulbeuses, rosiers, 
pivoines arbustives et herbacées.

Plusieurs espaces offrent au fi l des saisons de 
multiples facettes. Au printemps le jardin explose 
de couleurs et de senteurs pour le premier 
tableau de l’année. En été il constitue une oasis 
au milieu des champs en offrant fraîcheur et 
coins secrets pour lire ou flâner. En automne les 
arbres, arbustes et vivaces donnent une ultime 
floraison et lorsqu’arrive l’hiver les arbres offrent 
un paysage varié, juste avant que des milliers de 
bulbes percent la terre pour annoncer l’arrivée 
du printemps.

Visites
>  Ouver ture 1, 2 ou 3 dimanches par mois 

selon les saisons, sur réser vation.

>  Visites guidées sur demande  
pour les groupes.

Jardin de la Duchaylatière
La Forêt - Lanneray
28200 SAINT-DENIS-LANNERAY
Tél. 06 08 00 23 79
contact@laduchaylatiere.com
http://laduchaylatiere.com/le-jardin

Musée des Beaux-Ar ts et  
d’Histoire Naturelle
3, rue Toufaire
28200 CHÂTEAUDUN
Tél. 02 37 45 55 36 
musee-chateaudun@wanadoo.fr
www.musees.regioncentre.fr

L E  C H ÂT E AU 
DE  L A  TO U C H E - H E R SA N T

L E  J A R DI N 
DE  L A  D U C H AY L AT I È R E
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Un remarquable ensemble 
de peintures murales médiévales
L’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois (commune 
de Villemaury), classée Monument Historique, 
est un édifice roman des XIe-XII Ie siècles qui 
doit sa réputation aux magnifiques peintures 
murales des XIIe-XII Ie siècles qui ornent la 
quasi- totalité des murs de la nef et de l’abside.  
Ces peintures murales, caractéristiques de la 
création ar tistique de la vallée du Loir à l’époque 
romane, dépeignent sur deux registres des scènes 
du Nouveau Testament (la mise au tombeau, 
la descente aux limbes, les saintes Maries au 
tombeau, l’apparition à Marie-Madeleine, une 
impressionnante entrée du Christ à Jérusalem 
lors de l’épisode des rameaux…) ainsi que des 
scènes de martyre.

Le chœur est i l luminé par des vitraux du milieu 
du XXe siècle représentant Saint-Pierre, le patron 
de l’église, et la façade occidentale présente 
également un caquetoire, petit porche typique 
du centre de la France ajouté devant le por tail 
d’entrée pour protéger les fidèles des vents de la 
plaine de Beauce. 

Visites
>  Entrée libre. 

L’église est ouver te tous les jours 
en semaine de 8h à 18h  
et le week-end de 9h à 18h.

>  Visites guidées sur demande 
pour les groupes.

Eglise Saint-Pierre
Lutz-en-Dunois
28200 VILLEMAURY

Un moulin parfaitement restauré
Le Moulin à vent de Frouvil le-Pensier est le 
dernier moulin-tour en pierre d’Eure-et-Loir 
encore en fonctionnement. I l a été reconstruit 
en 1826 à un emplacement où s’étaient succédé 
depuis le Moyen Age d’anciens moulins-pivot en 
bois. 
Ce moulin incarnait pour Émile Zola, venu à 
Ozoir- le-Breuil le 8 mai 1886 « un phare dans 
l’océan des blés ». Le moulin avait arrêté son 
activité depuis 1914 lorsqu’il fut restauré par 
l’association de sauvegarde en 1982.

La tour ronde maçonnée de 15 mètres de hauteur 
est surmontée d’une toiture tournante grâce 
à une queue gouvernail de 14 mètres de long 
permettant d’orienter au vent les grandes ailes 
de 21 mètres d’envergure.

La visite est animée par des passionnés de 
l’association de sauvegarde et de la farine 
produite au moulin est en vente sur place.

Visites
>  Ouver t de Pâques au 30 septembre, 

les samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h30 à 18h30.

>  Visites guidées sur demande  
pour les groupes.

Moulin de Frouville-Pensier
Ozoir- le-Breuil
28200 VILLEMAURY
Tél. 06 86 84 80 19
moulinfrouvil lepensier@gmail.com
http://moulin.frouvil le.free.fr

L’ ÉG L I S E 
DE  LU T Z - E N - D U N OI S 

L E  MO U L I N 
DE  F RO U V I L L E - P E N S I E R
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CI RC U I T  DE  V I S I T E  
L A  G U E R R E  F R A N CO - P RU S S I E N N E 
DE  1870
Le circuit rappelle la bravoure des défenseurs de la 
vil le le 18 octobre 1870 qui ont combattu à un contre 
dix face à une division entière de l’armée prussienne.  
Découvrez au fi l d’un circuit ponctué de cinq totems et 
d’un pupitre les évènements de cette mémorable batail le.

En souvenir de ce fait d’armes, la grande place centrale 
a été renommée place du 18 Octobre et Châteaudun 
fut la cinquième vil le de France à avoir été décorée de 
la Légion d’Honneur. La croix de la Légion d’Honneur 
figure ainsi depuis 1877 dans la partie supérieure de 
ses armoiries.

Dépar t de la fontaine monumentale au centre de la place 
du 18 Octobre.

> A  Les barricades et la défense de la vil le
> B  L’irruption des Prussiens dans la vil le
> C  Le combat sur la place centrale
> D   Le soir du 18 octobre 1870 - Scène de batail le par 

le peintre Philippoteaux
> E  La destruction de la vil le par les Prussiens
> F  Les commémorations

Durée : environ 20 minutes
Distance parcourue : 0,5 km

Pour approfondir cet épisode historique :
Le musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de la vil le présente une salle dédiée à ces évènements.
Le musée mémorial de Loigny-la-Batail le est localisé sur le site d’une grande batail le qui s’est tenue dans 
cette petite commune le 2 décembre 1870 (35 km à l’est de Châteaudun).

E

A

DC

B

L E  MO U L I N 
DE  F RO U V I L L E - P E N S I E R

F
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CI RC U I T  DE  V I S I T E
L E  C E N TR E  H I STOR IQ U E

> A  Le circuit commence sur la place du 18 Octobre au cœur 
de la vil le. L’Hôtel de Ville donnant sur la place a été 
reconstruit à partir de 1777. La majestueuse fontaine 
de style néo-renaissance surmontée d’un phénix évoque 
la devise de la vil le « Extincta Revivisco » (Eteinte je 
renais). L’Office de Tourisme situé à l’angle est installé 
dans un ancien collège de garçons.

> B  Le Monument de la Défense a été élevé en 1897 en 
hommage aux défenseurs de la vil le lors de la batail le 
du 18 octobre 1870. La promenade du Mail surplombe 
le Loir d’une trentaine de mètres de haut et offre un 
beau panorama sur la vallée du Loir. 

> B1  La descente du mail permet de rejoindre la rue des 
Fouleries en contrebas. Suivre cette rue sur la droite 
permet de se rendre à la chapelle templière Notre-
Dame de la Boissière du XIIe siècle.

> C  La place Saint-André tient son nom de l’ancienne 
collégiale qui fut remplacée à la fin du XIXe siècle par 
un théâtre d’inspiration Renaissance.

> D  Suivre la rue Dodun jusqu’à la place d’Arklow afin 
de découvrir l’ancienne Maison Maury datant du XVe 

siècle ainsi qu’un magnifique point de vue sur le Loir. 
La vil le basse est accessible depuis les 200 marches de 
la descente Saint-Pierre. 

> E  Continuer par la Venelle des Ribaudes, petite rue 
typique de l’ancienne vil le médiévale, en longeant les 
vestiges de la chapelle Saint-Roch. Au fond de l’impasse 
se dresse la maison du Belvédère, ancienne demeure 
canoniale du cloître Saint-Roch. De l’autre côté se 
tient la Maison du Chapitre, ancienne bibliothèque et 
chartrier des chanoines.

> F  La porte du Cloître Saint-Roch date du XVe 

siècle  et donne sur la place Jehan de Dunois, 
compagnon d’armes de Jeanne d’Arc et 
comte de Châteaudun au milieu du XVe siècle. 
Suivre la rue du Château qui était autrefois habitée par 
la petite noblesse et où un collège de garçons avait été 
créé par Henri I I I. 

> G  Descendre la rue Saint-Lubin, ancienne ar tère 
principale de la vil le. Elle est bordée de maisons 
anciennes comme la Maison Louis Esnault avec ses 
pans de bois sculptés et la Maison Bordas avec son 
beau portail du XVIe siècle.

> G1  Prendre la ruelle Saint-Lubin afin d’admirer les vestiges 
de l’église Saint-Lubin, la plus ancienne église de la 
vil le encore visible, ainsi que le portail Renaissance de 
l’ancien presbytère.

> H  En bas de la rue Saint-Lubin se dresse la Maison de 
la Vierge située à l’emplacement de l’ancienne porte 
ouest de la vil le, la porte d’Abas. Cette maison à pans 
de bois était autrefois intégrée à l’enceinte for tifiée de 
la vil le et servait de loge aux portiers.

> H1/H2/H3  
Suivre la rue Saint-Médard. Remarquer en passant la 
Maison dite « des Architectes du Château » datant 
de la première moitié du XVIe siècle avec sa tourelle 
surmontée d’un dôme à lanternon. A côté se trouvent 
les vestiges de l’église Saint-Médard. Passer sur l’autre 
rive du Loir afin de vous rendre à l’église Saint-Jean 
de la Chaîne située au cœur du faubourg Saint-Jean. 
L’église d’origine remonte aux Xe  et XIe siècles, elle fut 
agrandie au XIIe siècle puis for tement remaniée aux XVe 
et XVIe siècles. Le portail gothique attenant a été édifié 
au début du XVIe siècle et servait d’accès à l’ancien 
cimetière.

Durée : de 1 heure à 2 heures avec les variantes
Distance parcourue : 1,6 km à 6 km avec les variantes

Suivez le circuit touristique et découvrez le centre historique d’une ville riche de plusieurs siècles d’histoire abritant de 
nombreux sites et monuments classés ou inscrits. Plusieurs styles architecturaux se côtoient dans la ville haute surplom-
bant le Loir : le quartier médiéval permet d’admirer des maisons Renaissance à pans de bois ou les belles façades de 
pierre blanche ; tandis que les rues autour de la place centrale présentent des édifices classiques du XVIIIe siècle issus 
de la reconstruction de la ville après le terrible incendie de 1723. Des vestiges des anciennes fortifications urbaines ont 
été restaurés et sont également visibles le long de l’escarpement du promontoire rocheux.

Vous rencontrerez tout au long de votre promenade des plaques explicatives à chaque étape de ce circuit qui vous 
fourniront des informations plus détaillées. Les pointillés bleus sur le plan correspondent aux variantes.



> I  Remonter la rue des Huileries jusqu’au porti l lon sur 
la droite. A cet endroit débutait l’ancienne rue des 
Lombardies, supprimée au XIXe siècle. Passer par les 
jardins de l’Hôtel-Dieu permet d’admirer le buste de 
Saint-Vincent-de-Paul qui y installa les Sœurs de la 
Charité en 1654.

> J  Une belle maison Renaissance du XVIe siècle fait 
l’angle des rues des Huileries et de la Cuirasserie. Elle 
présente une belle façade de pierres blanches ainsi 
qu’une gracieuse tourelle en encorbellement.

> K  L’église de La Madeleine, ancienne abbatiale romane 
du XIIe siècle, se dresse fièrement sur la place. I l 
s’agit de l’édifice religieux le plus imposant et le plus 
remarquable de la vil le. L’Hôtel-Dieu sur la droite a 
été fondé au XIe siècle puis reconstruit aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Les bâtiments de l’ancienne abbaye, sur 
la gauche, ont été reconstruits au XVIIIe siècle et sont 
d’un élégant classicisme. 

> K1  I l  est possible d’emprunter le por tail sud de La Madeleine 
afin de descendre directement aux vestiges des remparts.

> L  A l’angle de la rue du Guichet et de la rue du Château 
Gaillard est visible une inscription latine accompagnée 
des armoiries de la vil le qui atteste officiellement la 
reconstruction de Châteaudun après le grand incendie 
de 1723. La porte du guichet était l’ancienne porte sud 
de la vil le. 

> L1 Continuer vers la rue des Empereurs pour admirer les 
plus beaux vestiges des remparts encore visibles. I ls 
faisaient partie de l’enceinte étendue de la vil le à la 
fin du XIIIe siècle.

> M  Suivre la rue du Château Gaillard jusqu’à la 
Tour Caillot ou Tour Fil lon, vestige des anciennes 
for tifications de la vil le, puis passer devant les bains-
douches du début du XXe siècle.

> N  Continuer en prenant la rue Champcorbon en passant 
sous l’ancien porche afin de rejoindre l’église Saint-
Valérien, un bel édifice des XIIe et XII Ie siècles au 
clocher remarquable du XVe siècle. 

> N1/N2/N3  
Suivre l’impasse des Cordeliers et passer sous le 
vieux porche du couvent afin d’arriver à l’ancien 
Quartier de Brack, une caserne de cavalerie (1830-
1874) qui avait remplacé le couvent. Repartir par 
la rue de Varize et emprunter la rue du Champdé 
jusqu’aux vestiges de l’ancienne chapelle du Champdé 
(début du XVIe siècle) situés à l’entrée du cimetière.  

 Retour vers la place du 18 Octobre en passant devant 
la statue du Prisonnier de Guerre réalisée à la fin du 
XIXe siècle et représentant un Gaulois vaincu.
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CI RC U I T  DE  V I S I T E
AU  BOR D  D U  LOI R
Durée : environ 45 minutes
Distance parcourue : 1,5 km

1 6

> A  Sur la gauche se trouve la fontaine du « Génie 
du Loir » réalisée par le sculpteur contemporain 
Guy-Charles Revol (1912-1991). Elle représente 
une sirène à deux queues symbolisant les deux 
bras du Loir, posée sur trois poissons crachant de 
l’eau ainsi que sur des roseaux.

> B  Poursuivre le long de cette rue jusqu’à la descente 
du Gué aux Chevaux située à côté du Monument 
aux Morts.

> C  En bas de la descente, arrivée dans la rue des 
Fouleries le long du Loir. Cette rue très ancienne 
qui est  bordée d’habitations troglodytiques 
creusées dans l’escarpement rocheux doit son 
nom aux nombreux ateliers de fouleries installés 
autrefois dans ce bourg.

> D  Emprunter la passerelle pour rejoindre la rue 
Emile Amelineau. Profitez d’un beau point de 
vue sur le château depuis l’î le Chemars. Emile 
Amelineau était un égyptologue renommé chargé 
des fouil les d’Abydos à la fin du XIXe siècle, i l 
résida sur cette île et légua une partie de ses 
collections au musée de la vil le. Le faubourg 

Saint-Jean a appartenu aux moines de l’abbaye 
bénédictine de Marmoutier de Tours du Xe 

jusqu’au XVIe siècle.
> E  Continuer la promenade par le chemin de la 

Belle Arrivée. La polyculture et l’élevage, encore 
bien visibles à cet endroit, par ticipèrent autrefois 
au développement économique de la vil le qui 
s’appuyait for tement sur l’industrie du cuir et de 
la laine.

> F  Tourner une première fois à gauche dans la rue 
des Poulies qui tient son nom de cadres appelés 
« poulies » sur lesquels les fouleurs procédaient 
au séchage des draps, dernière étape du travail 
de la laine. Tourner ensuite une seconde fois à 
gauche pour traverser à nouveau le Loir par le 
jardin des Grands-Moulins.

> G  Le gîte d’étape et le club de canoë-kayak sont 
aménagés dans un ancien moulin à eau le long 
du Loir.

> H  Remonter en centre-vil le par les 200 marches de 
la descente Saint-Pierre.
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C

Descendez de la vil le haute vers le quartier Saint-Jean pour profiter du Loir et de son cadre verdoyant. La vil le 
basse est le point de départ de plusieurs circuits de randonnées.
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P RO D U I TS  LOCAU X  E T  S P ÉCI A L I T É S
Spécialités culinaires locales
 31  BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME 
La boutique de l’Office de Tourisme de 
Châteaudun, labellisée Terres d’Eure-et-Loir, 
propose des produits alimentaires issus de 
fi l ières locales du département d’Eure-et-Loir : 
boissons (cola, limonade, grenadine, jus de 
pomme, cidre fermier, bières locales à l’unité 
ou en coffret…), produits salés (pâtes, chips, 
ri l lettes, tartinades…), produits sucrés (sablés, 
madeleines, pain d’épices, confiture, miel…). 

Possibili té de confectionner des 
coffrets cadeaux à la demande.

 14   RESTAURANT « AUX TROIS PASTOUREAUX »
Cuisine médiévale confectionnée par  
M. Lucchese.
Organisation de goûters ou repas médiévaux 
pour des groupes.

31, rue André Gillet  - Tél. 02 37 45 74 40
j-f. lucchese@wanadoo.fr
www.aux-trois-pastoureaux.fr

 29  L’ATELIER DE L’OZANNE
Salon de thé et boulangerie pâtisserie ouvert 
du lundi au samedi de 7h30 à 19h, le 
dimanche en décembre et janvier de 8h à 13h.

Le « Fromage Beauceron » crée en 1932.
Gâteau à base de praliné et de pâte d’amande 
se conservant pendant plusieurs semaines  
et transportable par poste.

8, place du 18 Octobre
Tél. 02 37 45 13 81

 30   PÂTISSERIE GAUDIN, FONDÉE EN 1966
Chocolats :  « Le Petit Beauceron ».  

« La Pomme de Terre ». 
Pâtisseries :  « Le Dunois » créé en 1966, 

macaron meringué, crème vanille, 
tranche de brioche parfumée au 
kirsch. 
« Le Pavé Dunois » biscuit aux 
amandes, fruits confits hachés, 
recouverts de pâte d’amande.

6, rue Jean Moulin – Tél. 02 37 45 20 94

         FERME DE LA BROUAZE
Production et vente de légumes et de fruits de 
la ferme, vente de produits locaux sur place.

33, rue de la Brouaze
Tél. 02 37 45 23 23

Les marchés
Place du 18 Octobre  – Jeudi Matin                       

– Dimanche matin
Place de la Liber té – Samedi matin



1 8

DÉCO U V R I R  L A  VA L L É E  D U  LOI R 
Le Loir s’écoule paisiblement sur près 
de 320 km en parcourant d’abord la 
région de Châteaudun et de Vendôme 
avant d’aller se jeter dans la Sarthe 
près d’Angers. La vallée du Loir et ses 
affluents aux environs de Châteaudun 
(classés Natura 2000) offrent des 
paysages naturels préservés.

Châteaux et sites fortifiés
>  Château de Villebon 

Tél. 02 37 37 35 63
>  Château de Moléans 

Tél. 02 37 96 18 14
>   Abbaye du Bois à Nottonville 

Tél. 02 37 96 91 64
>  Château de Châteaudun (voir page 8)
>  Château de la Touche-Hersant à 

Lanneray (voir page 11) 
Tél. 02 37 96 10 04

>  Château de Montigny-le-Gannelon 
Tél. 02 37 98 30 03

Musées
>  Maison de Tante Léonie - Musée 

Marcel Proust à Illiers-Combray 
où l’auteur passa une partie de son 
enfance 
Tél. 02 37 24 30 97

>  Musée des Beaux-Arts et d’Histoire 
Naturelle de Châteaudun 
(voir page 10)

>  Ecomusée de la Vallée de l’Aigre à 
la Ferté-Villeneuil (commune de 
Cloyes-les-Trois-Rivières) 
Tél. 02 37 44 15 58

St-Eman
(Source du Loir)

Villebon
(Chateau)

Illiers-Combray
(Musée, Église, Pré Catelan)

Bois-de-Feugères
(Moulin)

Dangeau
(Église)

St-Christophe

Moléans
(Château)

Nottonville
(Abbaye)

Lutz-en-Dunois
(Église)

Ozoir-le-Breuil
(Moulin)Romilly-sur-Aigre

(Église)

La Ferté-Villeneuil
(Écomusée)

Cloyes-sur-le-Loir
(Chapelle, Base de Loisirs)

Montigny-
le-Gannelon

(Château)

Lanneray
(Château de la Touche-Hersant)

(Jardin de la Duchaylatière)

Marboué
(Base de Loisirs)

Bonneval
(Église, Bateaux Électriques)

Donnemain-St-Mamès
(Site Naturel)

Châteaudun

lʼOzanne

La Conie

LʼYerre

LʼAigre

Le
 L
oi
r

Le Loir
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DÉCO U V R I R  L A  VA L L É E  D U  LOI R 
Moulins
>  Moulin à vent de Frouvil le Pensier à Ozoir-

le-Breuil (commune de Villemaury) (voir 
page 12). Ce moulin incarnait pour Emile 
Zola « un phare dans l’océan des blés » de 
la Beauce. 
Ouvert de Pâques au 30 septembre les samedis, 
dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30.
Tél. 06 86 84 80 19

>  Moulin Pelard à Bois-de-Feugères 
(commune de Bouvil le). Ce moulin pivot 
typiquement beauceron datant de 1796 est 
entièrement construit en bois. De la farine 
produite au moulin est en vente sur place.

Ouvert d’avril à octobre les samedis,  
dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30
Tél. 02 37 96 31 08 / 02 37 96 31 41

Activités de loisirs
>  Découver te de la vil le de Bonneval en 

bateaux électriques sur le Loir et les canaux 
Tél. 06 22 91 63 82 / 02 37 45 29 94

>  Base de loisirs au bord du Loir à Marboué 
(voir page 23)

>  Parc de loisirs le Val Fleuri au 
bord du Loir à Cloyes-sur-le-Loir 
Tél. 02 37 98 50 53

>  Clubs de canoë-kayak à Bonneval, 
Châteaudun et Cloyes-sur-le-Loir

Églises et chapelles
De nombreuses églises classées sont ouver tes 
au public dans la vallée du Loir. Un guide 
sur les églises d’Eure-et-Loir est disponible à 
l’Office de Tourisme de Châteaudun.
 
>  Eglise Saint-Jacques d’Illiers-Combray
>  Eglise Saint-Pierre/Saint-Georges de 

Dangeau
>  Eglise Notre-Dame de Bonneval
>  Eglises de la Madeleine, Saint-Valérien et 

Saint-Jean de Châteaudun (voir page 7)
>  Eglise Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois 

(commune de Villemaury) dont les murs 
sont ornés de peintures murales des XIIe-
XII Ie siècles (voir page 12)

>  Chapelle Notre-Dame d’Yron à Cloyes-
sur-le-Loir dont les murs sont ornés de 
fresques des XIIe-XII Ie siècles

>  Eglise Saint-Pierre de Romilly-sur-Aigre 
dont l’entrée est f lanquée de deux tourelles 
ajoutées au XVIIIe siècle

Nature
>  Source du Loir à Saint-Eman
>  Jardin du Pré Catelan à Illiers-Combray
>  Observatoire des Marais sur la Conie à 

Donnemain-Saint-Mamès
>  Bois des Gâts à Châteaudun (voir page 24)
>  Grottes du Foulon à Châteaudun  

(voir page 9)
>  Jardin de la Duchaylatière à Lanneray  

(voir page 11)
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E N  RO U E  L I BR E 

> La vallée du Loir
La Vallée du Loir à Vélo, longue de 320 km, débute à la source 
du Loir (Saint-Eman / Il l iers-Combray) et s’achève à Angers où 
elle rejoint La Loire à Vélo. Cet itinéraire touristique invite à la 
découver te de petits vil lages pittoresques dans un environnement 
calme et naturel préservé. Vous découvrirez des étapes de charme 
avec les services nécessaires à une balade à vélo (location, 
réparation…), des petits bistrots chics 
proposant une car te de produits locaux, des 
sites de visites dans un écrin de verdure. Sans 
difficultés majeures, le parcours est adapté 
aux véloflâneurs ou cyclorandonneurs.

Carnet de route en téléchargement ou 
disponible à l’Office de Tourisme.

> Saint-Jacques-de-Compostelle via Chartres
Saint-Jacques à vélo est un grand itinéraire via Chartres et Tours 
qui emprunte des petites routes à faible circulation ou des voies 
ver tes. Sans difficulté majeure, cet it inéraire est très agréable et 
favorise la découver te des sites jacquaires majeurs : cathédrale 
de Chartres, église Saint-Jacques à Il l iers-Combray (tête d’une 
statue de Saint-Jacques haute de 3,80 m), église Saint-Valérien 
à Châteaudun (chapelle Saint-Jacques), église Saint-Georges à 
Cloyes-sur- le-Loir (statue de Saint-Jacques).

Carnet de route en téléchargement.  

> Location de vélos
Des vélos VTC (Vélos Tout 
Chemin), des vélos enfants et 
des VAE (Vélos à Assistance 
Electrique) sont proposés 
à la location à l’Office de 
Tourisme et au camping du 
Moulin à Tan.

> Balades à vélo
Des boucles à vélo de 4, 
12, 16 et 18 km adaptées 
aux familles permettent de 
flâner sur les petites routes 
de campagne et découvrir 
la faune et la flore en toute 
saison.

Prenez votre temps et vivez le moment présent sur votre vélo en découvrant les paysages de la 
vallée du Loir, les étangs, les châteaux, les églises et le petit patrimoine rural.
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Châteaudun
Escape Game
> Dans les sous-sols de l’Hôtel-Dieu.
>  Quatre thématiques : Voyagez au Moyen Age 

à la recherche du cœur sacré de Jehan de 
Dunois, explorez le manoir hanté des sœurs 
Aubépine en 1928, lancez-vous en 2051 
dans une enquête futuriste sous-marine en 
challenge avec vos adversaires ou propulsez 
les plus petits dans une aventure mêlant magie, 
alchimie, exploration et chasse au trésor. 

Escape Time 
2, rue des Huileries - 28200 CHATEAUDUN
Tél. 02 37 96 33 14
contact@escapetime-chateaudun.fr
https://escapetime-chateaudun.fr

Kid’s land
Parc de jeux couvert pour les enfants (0-13 ans)
>  Nombreux jeux tubulaires dans un espace de 500m².
>  Ouvert mercredi, samedi, dimanche et jours 

fériés de 13h à 19h. 
>  Ouvert tous les jours pendant les vacances 

scolaires. 
Rue des Fouleries 
Z.A. La Boissière - 28200 CHÂTEAUDUN 
Tél. 07 83 40 29 93 
kidsland28.wixsite.com/kidsland

Kar ting - Dunois Kar t
>  Circuit indoor (intérieur) de 400 mètres  

et outdoor (extérieur) de 1200 mètres.
>  Location de karts, organisation  

d’animations.
>  Groupes de plus de 10 personnes sur réservation. 

Route d’Orléans RD 955 - 28200 LUTZ-EN-DUNOIS 
Tél. 02 37 66 31 66 
dunois-kar t@wanadoo.fr 
www.dunoiskar t.com

Location de barques
>   Embarcations jusqu’à 4 personnes. 

Planète Pêche  
90 rue des Fouleries 
28200 CHÂTEAUDUN 
02 37 66 14 52

Promenades aériennes
>  L’aéro-club de Châteaudun propose des 

cours de pilotage et des promenades pour 
survoler la région et les châteaux de la 
Loire. Réservation obligatoire. 
Aéro-club « Jean Fournier » 
Tél. 02 37 45 43 43 / 06 82 20 64 86 
aeroclubchateaudun.yotabe.fr

Piscine
>  2 bassins couver ts, toboggan aquatique, 

espace détente et sauna. 
Centre nautique Roger Creuzot 
19, rue du Champdé - 28200 CHÂTEAUDUN 
Tél. 02 37 45 21 85 
www.vil le-chateaudun.fr

Médiathèque
36, Boulevard Grindelle - 28200 CHÂTEAUDUN
Tél. 02 37 45 23 54
mediatheque.chateaudun@wanadoo.fr
www.mediatheque-chateaudun.fr

Marboué
Piscine de plein air et location 
 de barques et de pédalos
>  Activités de plein air, minigolf.
>  Ouvert en juil let et en août. 

Mairie de Marboué 
Tél. 02 37 45 10 04 
www.marboue.fr

2 3
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Les lieux de promenade
Plusieurs jardins et promenades vous permettent 
de vous détendre en vil le. 

La promenade du mail, derrière l’Office de 
Tourisme, offre un magnifique panorama sur la 
vallée du Loir depuis le belvédère tandis que 
les jardins de l’Hôtel-Dieu sont ombragés et 
disposent d’une aire de jeux pour enfants. Le parc 
Léo Lagrange, près de l’Espace Malraux, offre 
également des jeux pour les enfants. Le jardin 
des Grands Moulins à proximité de l’I le Chemars 
est bordé par le Loir. On y découvre une vue 
imprenable sur le château et un endroit paisible 
où il est possible de pique-niquer.

Les sites naturels
Le Bois des  Gâts s’étend sur 23 ha au cœur d’un 
espace protégé classé Natura 2000. Point de 
départ de randonnées, le site propose également 
une aire de pique-nique, un observatoire 
d’oiseaux, un parcours botanique et un parcours 
de santé en bordure de Loir.

Le site classé des Marais à Donnemain-Saint-
Mamès, au nord-est de Châteaudun, permet 
de découvrir un paysage naturel préservé et 
d’observer l’importante biodiversité qui règne sur 
la Conie.



Randonnées pédestres
De nombreux sentiers de randonnées 
sil lonnent Châteaudun et la vallée du 
Loir, dans les bois ou en bordure de 
rivière. I l est ainsi possible d’arpenter le 
Bois des Gâts à Châteaudun qui s’étend 
sur 23 ha en bord de Loir, de suivre les circuits 
des moulins à eau au fi l du Loir ou encore de 
découvrir le site des marais de Donnemain-Saint-
Mamès dans la vallée de la  Conie. Ces circuits 
se connectent avec le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle qui traverse le département d’Eure-
et-Loir (GR655)

Centre équestre
Stages et initiations, baptêmes 
de poney pour les enfants de 3 
à 8 ans.

Centre Equestre Dunois
Chemin de Saint-Martin
02 37 66 00 00
www.centreequestredunois.ffe.com

Pêche
De nombreux sites et parcours de pêche sont 
accessibles à Châteaudun et dans les communes 
environnantes sur le Loir et la Conie mais 
également en plan d’eau sur le site de la Basse 
Plaine à Douy et au plan d’eau Seigneuret à 
Châteaudun.

AAPPMA de Châteaudun 
Les Brochetons du Loir
M. Jean-Luc Quernec
02 37 45 38 74 
06 75 02 64 61
www.groupementpecheduloir.com
Guide disponible à l’Office de Tourisme

Balades à vélo et VTT
Châteaudun et ses environs offrent 
de nombreux circuits de randonnées 
et des boucles à vélo et en VTT 
balisés pour découvrir la région et la 
campagne environnante. Pour toutes 
vos balades, des vélos VTC, VAE et enfants sont 
à louer à l’Office de Tourisme et au camping du 
Moulin à Tan de Châteaudun.

Canoë-kayak
Le club de canoë-kayak est 
idéalement situé au pied du 
château, dans un ancien moulin à 
eau, à côté du gîte d’étape et de 
l’aire de camping-cars. I l propose 
différentes randonnées sur le Loir, 
des stages et des sor ties semi-nocturnes en été, 
ainsi que du stand-up paddle. 
Propositions :
>  Promenades d’une heure « Au pied du château » 

ou de deux heures « Le tour de l’île ».
>  Promenade d’une demi-journée de Marboué à 

Châteaudun.
>  Promenades d’une journée de Saint-Christophe 

à Châteaudun, de Moléans à Châteaudun ou de 
Douy à Saint-Jean-Froidmentel.

>  Autres promenades personnalisées sur demande.

Club Canoë Kayak Dunois
6, rue des Fouleries
Les Grands Moulins
28200 CHÂTEAUDUN
06 33 32 53 64
canoe-kayak-chateaudun.fr
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A city steeped in histor y
Châteaudun, near Paris and Chartres, is 
located in the Loir Valley and on the route of 
Santiago de Compostela. Follow the heritage 
trail (city walk) to discover the historical centre 
of a city that counts plenty of protected sites 
and monuments. Different architectural styles 
can be seen in the upper city located 30 metres 
above the river Loir. 

Beautiful half - t imbered houses and white stone 
facades from the Renaissance can be seen in 
the oldest streets dating from the Middle Ages 
whereas the main square is surrounded by 
classical buildings erected in the 18th century 
following the great fire of 1723. 
Some impressive remains of the medieval city 
walls were restored along the steep slope of 
the upper city and two other walking trails 
allow to discover the lower part of the city 
near the river or to learn more on the battle 
of the 18th of October 1870 that took place in 
Châteaudun during the Franco-Prussian War. 
Many religious monuments can be seen and 
you can visit La Madeleine, a former abbey 
from the 12th century which is the largest 
church of the city, Saint Valérien church from 
the 12th and 13th centuries with its impressive  
fif ty-metre high steeple and Saint Jean church 
built in the lower city between the 11th and the 
16th centuries with its adjoining gothic gate. 

You can also see the Templar chapel of La 
Boissière, the remains of Saint Lubin church 
close to the castle and the remaining parts of 
the Champdé chapel from the 16th century.

The château
The «first of the Loire Valley châteaux» for 
visitors coming from Paris dominates the river 
Loir from the rocky promontory where the city 
was built. The original for tress was the property 
of the counts of Blois from the 10th century 
to the arrival of Jean de Dunois in the 15th 
century. This French captain who was one of 
Joan of Arc’s brothers in arms turned the castle 
into a palace, a château. Varied architectural 
elements can be seen from the feudal keep to 
the great Renaissance staircase and allow to 
perceive the transition between Gothic and 
Renaissance styles. 

The massive keep from the end of the 12th 
century is one of the most well -preserved 
circular keeps in the world. The Sainte Chapelle 
(Holy Chapel) where a part of the True Cross 
was previously kept shows several beautifully 
carved statues from the 15th century and a 
mural painting depicting the Last Judgement. 
The Dunois wing from the 15th century shows 
a beautiful gothic staircase, large rib-vaulted 
kitchen, old bathing apartments later turned 
into jails and a cour troom from the 17th century 
whereas the Longuevil le wing from the early 
16th century includes an impressive early 
Renaissance staircase with loggias. 

The hanging garden, unique in Région Centre-
Val de Loire, was the first of its kind in France 
and a medieval-inspired garden was laid out at 
the foot of the keep.
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Les Grottes du Foulon
These huge natural caves were carved by 
water tens of millions of years ago and allow 
to admire the geological splendour concealed 
under the city. Les Grottes du Foulon invite you 
to travel through time thanks to this exceptional 
geological site where visitors can see hundreds 
of marine quartz and chalcedony geodes. The 
caves are like an open book on the history of 
Ear th and you can also see some giant marine 
mammal bones discovered in 2010.

Following a more-than-one-hectare-long trail 
under the city, visitors can discover the wide 
diversity of the underground world in these 
limestone cavities : large rooms, galleries, 
pil lars, giant kett les.

The Ar t and Natural Histor y Museum
Rich and varied collections will make you 
travel to Egypt with Emile Amelineau who 
led archeological surveys in Abydos at the 
end of the 19th century and discovered royal 
tombs from the Thinite period (3100-2700 
BC). Mummies, amulets and ushabtis are 
presented among other pieces. The Orient is 
also evoked with collections of porcelains and 
other pieces from India, Persia, China or Japan 
but the collection that made the reputation of 
the museum is the superb set of 3000 stuffed 
birds and mammals donated by the marquis of 
Tarragon who was an ornithology enthusiast 
and a great collector of the 19th century. The 
museum also presents a room about the Franco-
Prussian war of 1870, a recreated 19th century 

Frouville Pensier windmill
This windmill was described by famous writer 
Emile Zola as a lighthouse among the wheat 
fields  of the Beauce natural region. It is the 
only tower mill sti l l in use in the département 
d’Eure-et-Loir and it has kept its rotating roof, 
canvas sails and millstone. Flour from the mill 
is sold on site.

Leisure
Châteaudun is the star ting point of many 
walking trails, bike trails, horseback riding 
trails and canoe trips. The Tourist Information 
Centre also offers bike rental to discover the city 
and its surroundings. Châteaudun is located on 
two routes of Santiago de Compostela, by foot 
(GR 655) or by bike (via Chartres and Tours) 
and the city is also on the Vallée du Loir à vélo 
bike route along the Loir Valley.

Numerous fishing sites are accessible along 
the river Loir or in adjoining ponds and many 
different activities are also possible : escape 
game, indoor swimming pool, media library, 
cinema, tennis cour ts, indoor and outdoor 
kar ting, aerial tours and also an open air 
swimming pool near Châteaudun as well as 
small boats and pedal boats rental. 

interior from the Beauce region, paintings, 
dioramas, a local archaeological collection 
and a lapidary collection outside the museum.
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Useful numbers
Firefighters ......................................... 18 ou 112
SAMU (medical emergency) .................... 15
Gendarmerie (police) ............................ 17
Municipal police - Place du 18 Octobre .... 02 37 45 10 34 ou 0 800 28 22 22
Hospital - Route de Jallans ..................... 02 37 44 40 40 
Town Hall - Place du 18 Octobre ............. 02 37 45 11 91
Post office - Place du 18 Octobre ............ 36 31
Train station (SNCF) ............................. 36 35

Tourist Information Centre
1, rue de Luynes 28200 CHATEAUDUN

Tél. +33 (0)2 37 45 22 46
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr

From November to March : from Monday to Saturday 9:00 to 12:30 and 14:00 to 18:00
From April to October : from Monday to Saturday 9:00 to 12:30 and 14:00 to 18:00

In July and August : from Monday to Saturday 9:00 to 12:30 and 14:00 to 18:00
                   On Sunday and during public holidays : 9:30 to 12:30

www.chateaudun-tourisme.fr

Events
The Tourist Information Centre organizes 
thematic guided tours  all year round and 
special guided tours  with costumed actors and 
dancers. La Foire aux Laines, a great medieval 
fair, takes place on the first week-end of July in 
the historical part of the city. An events calendar 
is available at the Tourist Information Centre.

Markets and specialties
Markets are held every Thursday and Sunday 
Morning on Place du 18 Octobre and every 
Saturday morning on Place de la Liber té.

Come and taste our local specialties like the 
Fromage Beauceron (cake with marzipan and 
praline), the Dunois (macaron with meringue) or 
the Pavé Dunois (almond biscuit with candied 
fruits and marzipan).
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Een stad vol historiek
Châteaudun, in de nabijheid van Parijs en 
Chartres, is gelegen in de Loir-vallei en 
bevindt zich op de route naar Santiago de 
Compostela. Volg het toeristisch circuit en 
ontdek het historisch centrum van een stad 
met een eeuwenoude geschiedenis die veel 
geklasseerde sites en monumenten telt. In de 
bovenstad met uitzicht op de Loir bevinden er 
sich verschil lende bouwstij len naast elkaar. 
In de middeleeuwse wijk kunt u genieten van 
renaissance woningen met houten panelen of van 
prachtige witte stenen gevels, terwijl de straten 
rondom het centrale plein klassieke gebouwen 
telt uit de achttiende eeuw, opgetrokken bij de 
wederopbouw van de stad na de verwoestende 
brand van 1723. Overblijfselen van de oude 
vestingwerken van de stad zijn gerestaureerd 
en zijn ook zichtbaar langs de helling van de 
rotsfalaisse. De stad heeft een rijk religieus 
er fgoed met op de eerste plaats de kerk van La 
Madeleine, voormalige abdij van de twaalfde 
eeuw, die het grootste religieuze gebouw in 
Châteaudun blijf t. Maar de bezoekers kunnen 
ook de Saint-Valerien kerk van de twaalfde-
der tiende eeuw met zijn klokkentoren van 
vijf t ig meter hoog, de Sint-Jans kerk in de 
benedenstad, waarvan de bouw van de elfde tot 
de zestiende eeuw heeft geduurd en de kapel 
van La Boissiere gebouwd langs de Loir in de 
twaalfde eeuw door de Tempeliers ontdekken. 
Tevens zijn de overblijfselen te bezichtigen 
van de Saint-Lubin kerk, de oudste nog steeds 
zichtbare in Châteaudun die nog opgetrokken 
delen tellen die dateren uit de negende tot de 
zestiende eeuw, en de overblijfselen van de 
kapel Champdé van de zestiende eeuw met 
zijn prachtig gotische portaal. Twee kleine 

circuits laten u ook Châteaudun op een andere 
manier ontdekken met een wandeling langsheen 
de Loire om de benedenstad te ontdekken of 
door het volgen van het herinneringsparkoers 
dat het verhaal ver telt van de evenementen die 
te Châteaudun hebben plaatsgevonden bij de 
slag van 18 oktober 1870 tijdens de Frans-
Pruisische oorlog.

Het kasteel
Het Kasteel van Châteaudun ligt aan het 
noordwestelijke uiteinde van de rotspunt 
waarop de stad is gebouwd en behoort tot de 
prestigieuze kastelen van de Loire. De burcht 
van de graven van Blois sinds de tiende eeuw 
en vervolgens het kasteel-paleis van Jan van 
Orléans, strijdmakker van Jeanne d’Arc en 
grote kapitein van Frankrijk in de vijf t iende 
eeuw, en het «eerste kasteel van de Loire» voor 
bezoekers uit Parijs, laat toe om architectonische 
elementen van diverse stij len te bewonderen, 
van de feodale donjon tot de grote Renaissance 
trap en om de overgang tussen de gotische 
architectuur en de Renaissance op te merken. 
De grote ronde donjon van het einde van de 
twaalfde eeuw met zijn toren die meer dan 
der tig meter hoog is, is een van de donjons 
van dit type die het best bewaard is gebleven 
in de wereld. La Sainte Chapelle die vroeger 
een fragment van het Heilig Kruis herbergde, 
telt een mooie collectie van standbeelden van 
de vijf t iende eeuw evenals een muurschildering 
van het Laatste Oordeel. De vleugel van de 
graaf van Dunois met een vijf t iende-eeuwse 
gotische 
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stij l, presenteer t een prachtige gotische trap 
en bevat een grote gewelfde keuken, oude 
badkamers die werden omgebouwd in kerkers 
en een rechtszaal van het ‘Ancien Régime’ 
die dateer t uit de zeventiende eeuw, terwijl 
de vleugel van Longuevil le, van het begin van 
de zestiende eeuw, een prachtige wenteltrap 
met loggia’s integreer t, de voorloper van de 
grote Franse Renaissance trap. De tuin met 
middeleeuwse stij l en de dakterras tuin, de 
eerste in zijn soort in Frankrijk en uniek in de 
Centre-Loire-vallei, is eveneens een bezoek 
waard.

De grotten van Foulon
Deze grote natuurlijke holtes die miljoenen 
jaren geleden door het sijpelende water werden 
uitgegraven, tonen de geologische rijkdom die 
onder de stad is verborgen. De grotten van 
Foulon nodigen u uit om terug te reizen in de 
tijd dankzij deze opmerkelijke geologische 
site waar de bezoeker in het natuurlijke milieu 
honderden mariene geodes van kwarts en 
chalcedoon kan bewonderen. Een echt open 
boek over de geschiedenis van de aarde, 
zoals met deze reusachtige beenderen van 
zeesoogdieren die in 2010 werden ontdekt.
 Over een oppervlak van meer dan een hectare 
onder de stad Châteaudun, zullen de bezoekers 
in deze holte in de kalksteen formatie de 
hele diversiteit van de ondergrondse wereld 
ontdekken: grote hallen, galerijen, zuilen, 
reusachtige potten ...

Het Museum voor Schone Kunsten en 
Natuurgeschiedenis
Rijke en gevarieerde collecties zullen u meenemen 
op een reis naar Egypte met de galerie van Emile 
Amelineau die opgravingen deed in Abydos in 
de late negentiende eeuw en die onder meer de 
koninklijke graven van het tijdperk van Thinite (3100-
2700 voor Christus) ontdekte. U kunt er mummies, 
amuletten, vazen of ook nog oesjabti bezichtigen. 
Het oosten is ook vertegenwoordigd met collecties 
porselein en andere items uit India, Perzië, China of 
Japan. De collectie die de reputatie van het museum 
uitmaakt, is de prachtige verzameling van 3.000 
opgezette vogels en zoogdieren van de Marquis 
de Dragon, een liefhebber van ornithologie en 
verzamelaar. Het museum heeft ook een zaal over 
de oorlog van 1870, een Beauceron interieur van 
de negentiende eeuw, een zaal met schilderijen, 
diarama’s, een lokale archeologische verzameling 
en lapidaire collecties buiten het museum.

De molen van Frouville Pensier
Laatste functionerende molen-toren in Eure-et-Loir, 
deze grote stenen molen heeft zijn vleugels van 
doek, zijn molenstenen en zijn zift bewaard. Voor 
de schrijver Emile Zola was het een « vuurtoren in 
een oceaan van graan ».

Recreatie
Châteaudun is het startpunt voor vele wandelpaden, 
fiets- en mountainbike parkoers, kano- en 
paardentochten. De VVV biedt ook huurfietsen om 
de stad en haar omgeving te verkennen. Châteaudun 
is gelegen op twee routes naar Santiago de 
Compostela, één te voet (GR 655, een UNESCO 
World Heritage Site) en één met de fiets (via 
Chartres en Tours). Er zijn eveneens vele visplaatsen 
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Praktische informatie
Brandweer  ................................................... 18 of 112
Ambulance .................................................... 15
Gendarmerie .................................................. 17
Gemeentelijke politie - Place du 18 Octobre ......... 02 37 45 10 34 of 0 800 28 22 22
Ziekenhuis - Route de Jallans ............................. 02 37 44 40 40
Gemeentehuis - Place du 18 Octobre .................. 02 37 45 11 91
Postkantoor - Place du 18 Octobre ..................... 36 31
Station SNCF ................................................. 36 35

1, rue de Luynes 28200 CHATEAUDUN
Tel. +33 (0)2 37 45 22 46

officedetourisme@mairie-chateaudun.fr

Van november tot maart: van maandag tot zaterdag van 9 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 18 uur
Van april tot oktober: van maandag tot zaterdag van 9 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 18 uur

In juli en augustus: van maandag tot zaterdag van 9 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 18 uur        
 en op zon- en feestdagen: van 9.30 uur tot 12.30 uur

www.chateaudun-tourisme.fr

Animaties
De VVV organiseer t rondleidingen het 
hele jaar door, thematische rondleidingen 
en theatrale nachtelijke bezoeken. 
De wolmarkt, een groot middeleeuws 
festival, wordt gehouden in het eerste 
weekend van juli in de historische wijk. 
Het animatie programma is verkrijgbaar 
bij de VVV.

aan de Loir, in meren of in rivieren toegankelijk. 
Veel activiteiten zijn eveneens beschikbaar, een overdekt 
zwembad, mediatheek, bioscoop, tennis, karting, 
vliegtrips en ook een openluchtzwembad en het verhuur 
van bootjes en waterfietsen in de buurt van Châteaudun. 

Markten en specialiteiten
Markten worden gehouden elke donderdag en 
zondag ochtend aan het Place du 18 Octobre en 
elke zaterdagochtend op de Place de la Liber té.
Kom en proef onze lokale specialiteiten zoals de 
Fromage Beauceron (taar t met marsepein en praline, 
Dunois verkennen (macaron met meringue) of de Pavé 
Dunois verkennen (amandel koekje met gekonfijte 
vruchten en marsepein).
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 13    Camping du Moulin à Tan**   
Situé au bord du Loir, dans la vil le basse, vous 
pourrez profiter d’un cadre agréable grâce à des 
emplacements calmes et ombragés. Un espace 
jeux pour enfants, une table de ping-pong et un 
baby-foot sont à votre disposition. 

Directement accessible depuis le camping, le 
Loir vous offre un territoire de pêche en 2ème 
catégorie. 

Des vélos adultes, enfants et VAE (avec une 
remorque) sont en location et une boucle vélo 
passe devant le camping.

Pour les amateurs de pétanque, un boulodrome 
est à votre disposition.

Le camping propose également un local sécurisé 
pour entreposer les vélos et le matériel de pêche. 
Une salle commune équipée d’une bibliothèque, 
d’un coin kitchenette et d’une TV est accessible 
à tous. 

Deux Campétoiles (cabanes perchées) pour 
2 personnes sont en location à la nuitée.  
I ls disposent de leur propre table de pique-nique 
à l’abri.

Prestations
>  100 emplacements ombragés et délimités par 

des haies situés au bord de l’eau

>  Aire de services pour camping-cars (vidange...)

>  Location de deux « Campétoiles » : cabanes 
perchées avec un couchage sur toile tendue et 
une table de pique-nique en-dessous

>  Sanitaires, laverie, salle de détente avec 
télévision, jeux de plein air

>  Commerces à 1 km

>  Centre-vil le et activités à proximité

>  Pêche, randonnées, équitation, 
canoë-kayak

> Bus ubain vers le centre-vil le

>  Location de vélos (adultes, enfants) et VAE avec 
remorque.

 
Informations pratiques
>  Ouver t du 1er avril 2019 jusqu’au  

1er novembre 2020

 
Camping du Moulin à Tan
80, rue de Chollet
Tél. 02 37 45 05 34 (du 01/04 au 01/11)
Tél. 02 37 45 22 46 (du 02/11 au 31/03)
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr
camping-chateaudun@orange.fr

3 2
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12    Gîte des Grands Moulins  
Situé au bord du Loir et au pied du château, 
le gîte d’étape occupe un ancien moulin à eau,  
à 5 minutes à pied du centre-vil le et à 15 minutes 
de la gare.
Disposant de 5 chambres de 2 ou 3 li ts, le gîte 
accueil le jusqu’à 12 personnes. Ouver t toute 
l’année, il dispose d’une salle commune au rez-
de-chaussée équipée d’une cuisine et d’un salon-
bibliothèque. Au 1er étage, le couloir desser t 
deux chambres de 2 et 3 personnes et une 
salle d’eau-WC indépendante ; au 2ème étage, 
deux chambres de 2 personnes et une chambre 
de 3 personnes sous comble disposent de leur 
propre sanitaire.

Un local sécurisé pour entreposer les vélos et le 
matériel de pêche est à disposition de la clientèle. 

Informations pratiques
>  5 chambres (12 personnes)
>  Prix à partir de 16€

>  Confor t :

Gîte des Grands Moulins
Tel. 02 37 45 22 46 (Office de Tourisme) 
Tel. 02 37 45 40 08
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr 
www.chateaudun-tourisme.fr

Châteaudun
Châteaudun propose 2 aires de camping-cars. 
Ces deux sites permettent la vidange et le 
raccordement à l’électricité.

AIRE DES GRANDS MOULINS
Elle se trouve sur le parking des Grands Moulins, 
rue des Fouleries, au bord du Loir, au pied du 
château et proche du centre-vil le et de son circuit 
touristique. Elle se situe près d’une aire de pique-
nique, du gîte des Grands Moulins (capacité de 
12 personnes) et de sanitaires. Les commerces 
sont accessibles à pied.

>  Tel. 02 37 45 22 46 (Office de Tourisme) 
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr

AIRE DU CAMPING DU MOULIN À TAN
Elle est installée dans le camping situé au 80 
rue de Chollet (vil le basse), ouver t du 1er avril 
jusqu’à la fin des vacances de Toussaint.

>  Tél. 02 37 45 05 34
>  Ouver t du 1er avril au 1er novembre

 
Marboué
L’aire de camping-car est aménagée au bord du 
Loir, rue du Croc Marbot, sanitaires.

>  Tél. 02 37 45 10 04 (mairie) 
mairie-de-marboue@wanadoo.fr

 
Saint-Denis-les-Ponts
Située rue Jean Moulin, près de l’église, 
sanitaires. 

>  Tél. 02 37 45 19 04 (mairie) 
contact@saintdenislanneray.fr

GÎ T E 
DE S  GR A N D S  MO U L I N S

A I R E S 
DE  CA M P I N G - CA R S



H É BE RG E M E N TS
Nom/adresse Contact Capacité Prix

à partir de Confort

Châteaudun 

 1    LE SAINT-LOUIS
41, rue de la République
Au cœur de la vil le et à 5 minutes à pied de 
la gare SNCF. Proche des sites touristiques, 
parking gratuit à proximité. Hôtel et bar 
d’ambiance Le Baobar.

Tél. 02 37 45 00 01
resa@hotelst louis.fr 36 Ch. 56c

 2   IBIS BUDGET CHÂTEAUDUN
ZAC Les Garennes – RN10
A 1 km du centre-vil le et des sites 
touristiques, établissement confortable. 
Restaurants à proximité.

Tél.  02 37 96 13 88 
08 92 70 12 68 

www.ibis.com   
h6877@accor.com

55 Ch. 51c

 3   ENTRE BEAUCE ET PERCHE***
9, lieu-dit La Varenne Hodier RN10 
DONNEMAIN-SAINT-MAMES
Un accueil chaleureux et un service attentif 
feront de votre séjour qu’il soit d’affaires ou 
de loisirs un moment de plaisir.

Tél. 02 37 66 30 00
www.hotelchateaudunlogis.fr
hotelchateaudun.logis@
orange.fr

65 Ch. 70c

Châteaudun 
 4     MAISON GETTI
M. GETTI, 112, rue de la République
Dans une belle demeure à 5 minutes du 
centre-vil le et de la gare. Recommandé par 
le Routard.

Tél. 02 37 45 72 20
www.chambresdhotesa
chateaudun.com 
contact@chambresdhotesa
chateaudun.com

2 Ch.
(6 pers.) 69c

 5  CÔTÉ REMPARTS
M. VIRIOT, 18, rue des Empereurs
Dans une maison de caractère en  
centre-vil le.
Ouver ture d’avril à octobre

Tél. 06 70 47 42 17
http://monsite.orange.fr/
momichat
momichat@orange.fr

2 Ch.
(5 pers.) 60c

Nom/adresse Contact Capacité Prix
à partir de Confort

H ô t e l s

C h a m b r e s  d’ h ô t e s

3 4

Wifi Parking Animaux acceptés

Label Tourisme et handicap
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Châteaudun 

 1    LE SAINT-LOUIS
41, rue de la République
Au cœur de la vil le et à 5 minutes à pied de 
la gare SNCF. Proche des sites touristiques, 
parking gratuit à proximité. Hôtel et bar 
d’ambiance Le Baobar.

Tél. 02 37 45 00 01
resa@hotelst louis.fr 36 Ch. 56c

 2   IBIS BUDGET CHÂTEAUDUN
ZAC Les Garennes – RN10
A 1 km du centre-vil le et des sites 
touristiques, établissement confortable. 
Restaurants à proximité.

Tél.  02 37 96 13 88 
08 92 70 12 68 

www.ibis.com   
h6877@accor.com

55 Ch. 51c

 3   ENTRE BEAUCE ET PERCHE***
9, lieu-dit La Varenne Hodier RN10 
DONNEMAIN-SAINT-MAMES
Un accueil chaleureux et un service attentif 
feront de votre séjour qu’il soit d’affaires ou 
de loisirs un moment de plaisir.

Tél. 02 37 66 30 00
www.hotelchateaudunlogis.fr
hotelchateaudun.logis@
orange.fr

65 Ch. 70c

Saint-Denis-les-Ponts (3 km à l’ouest) 

     LE MOULIN DE SÉGLAND
Mme PREVOST, Moulin de Ségland,  
54, ruelle de Ségland
Dans un ancien moulin installé sur le Loir 
et au cœur d’une ferme, dans un cadre 
champêtre et paisible. 
Recommandé par le Routard.

Tél.  02 37 45 22 02 
06 52 36 88 97

www.segland-chambresd-
hotes.wifeo.com 
prevost.gil les@wanadoo.fr 

5 Ch.
(10 pers.) 55c

     LA PINOTERIE
Mme BEAUCHAMP, La Pinoterie
Dans un pavil lon situé à 800m du bourg avec 
jardin, dans un cadre boisé et calme. Coin 
cuisine. Parking privé.

Tél.  02 37 66 10 25 
06 86 91 38 35

www.maisonsdhoteschateaudun.
wifeo.com 
jeanette.beauchamp@
orange.fr 

2 Ch.
(4 pers.)
1 suite
(4 pers.)

50c

Marboué (5 km au nord) 

     LA PLACE SAINT-MARTIN
Mme MARTIN, 10, rue du Chemin Perret
En bordure de rivière. Dans un cadre 
paisible, chambres spacieuses, grand jardin 
(canotage possible, et golf miniature). 
Cuisine à disposition. 

Tél.  02 37 45 46 54 
06 87 52 98 11

www.laplacestmartin.fr
laplacestmartin@orange.fr 

2 Ch.
(4 pers.) 80c

 

Nom/adresse Contact Capacité Prix
à partir de Confort

Châteaudun 

 4     MAISON GETTI
M. GETTI, 112, rue de la République
Maison d’hôtes indépendante dans une belle 
demeure.

Tél.  02 37 45 72 20
www.chambresdhotesachateaudun.com 
contact@chambresdhotesa 
chateaudun.com
www.tourisme28.com

3/5
pers.

 6     CÔTÉ JARDIN***
M. LECOQ, 14, avenue Florent d’I l l iers
Gîte de plain-pied à 200 mètres de la gare, 
à proximité du centre-vil le et dans un 
environnement boisé. Parking privé.

Tél.  02 37 45 25 96 
06 69 53 63 64

www.gitechateauduncotejardin. 
simplesite.com

4/6
pers.

 7     LE SAINT-MARTIN
M. LEGRAND, 24, rue Saint-Martin
Dans un ancien corps de ferme. Tél.  02 37 45 05 17 

02 37 84 01 01
www.tourisme28.com 
mphlegrand@cegetel.net

4/6
pers.

 

 7     LE PETIT SAINT-MARTIN
Studio aménagé au premier étage d’un 
ancien corps de ferme.

2/4
pers.

M E U B L É S  D E  T O U R I S M E 
Nom/adresse Contact Capacité Confort

Chèque-vacances acceptés

Accueil pêche

Gîte de France (1 à 4) Accueil Vélo

Clévacances (1 à 4 )



Villemaury (Lutz-en-Dunois) (5 km à l’est)

           GÎTE DE SAUGEVILLE
M. SARRADIN, Saugevil le
Maison de plain-pied contemporaine dans un 
cadre agréable et paisible.

Tél.  02 37 45 19 89 ou 
02 37 84 01 01

http://gitedesaugeville.over-blog.com  
juliettesarradin@orange.fr  
www.tourisme28.com 

4-6 
pers.

 

Marboué (5 km au nord)

           LA MAISON DE SUZANNE
Mme MARTIN, 24, rue Léon Provendier
Maison indépendante dans le vil lage 
disposant de 4 chambres, au calme, avec 
jardin donnant accès direct au Loir. 

Tél.  02 37 45 46 54 
06 87 52 98 11

http://www.laplacestmartin.fr
laplacestmartin@orange.fr

2-8 
pers.

 

Châteaudun 
 8     LE PETIT JALLANS
Mme DAUBERT, 50-52, rue de Jallans
Appartement fonctionnel dans une résidence 
calme, situé en centre-vil le et
proche de la gare.

Tél.  06 23 24 14 35
sdaubert@hotmail.com

2/4
pers.

 9  LE CHÂTEAU GAILLARD
Mme ZULIC, 49, rue du Château-Gaillard
Charmant appartement calme et spacieux 
dans le centre-vil le de Châteaudun. Terrasse 
privative.

Tél.   06 95 59 25 46
amandine.zulic@gmail.com

4
pers.

 

     LE PETIT CHÂTENAY
Mme FREUDENTHALER, 30, rue de Châtenay
Logement récemment refait à neuf situé dans 
un petit hameau à moins de 5 minutes du 
centre de Châteaudun Au calme avec jardin 
privatif, accès indépendant, parking dans la 
cour.

Tél.   06 22 83 03 98
mathilde.freudenthaler@hotmail.fr

2/6
pers.

 11  VILLA DE LA RAINVILLE*
Mme SALGUES, 29, rue de la Rainvil le
Trois studios et deux appartements situés 
dans une résidence calme, au centre-vil le de 
Châteaudun. Les meublés sont tous équipés 
d’une kitchenette et de sanitaires. 
I ls sont situés au rez-de-chaussée, 
1er et 2ème étage.

Tél.   06 20 44 10 06
lavillalarainville@gmail.com

2/11
pers.

M E U B L É S  D E  T O U R I S M E 
Nom/adresse Contact Capacité Confort

H É BE RG E M E N TS
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La Chapelle-du-Noyer (2 à 7 km au sud) 
         LA TOURELLE DE TOUCHEBREDIER****
Mme D’AMECOURT, Touchebredier
Le gîte de la Tourelle vous accueil le dans 
l’aile sud complètement rénovée du château 
de Touchebredier, une élégante demeure 
du XVIIIe siècle. Jardin clos avec terrasse, 
piscine.

Tél.   02 37 96 86 07 
06 32 16 93 81

dom.damecourt@laposte.net

5 Ch.
10/12 
pers.

 10     LA FERME DE MONDOUCET
M. et Mme PEYRET, route de Mondoucet
Gîte aménagé dans un ancien corps 
de ferme.

Tél.   02 37 45 19 65 ou 
02 37 84 01 01

peyret-didier2@wanadoo.fr
www.tourisme28.com 

2
pers.



G î t e s  d’ é ta p e  e t  d e  S é j o u r
Châteaudun 
 12    GÎTE D’ÉTAPE DES GRANDS MOULINS
4, rue des Fouleries 
Situé au bord du Loir et au pied du château, 
le gîte d’étape est situé à 5 minutes à pied du 
centre-vil le et à 15 minutes à pied de la gare 
SNCF. 

Tél.  02 37 45 22 46 ou 
02 37 45 40 08

officedetourisme@ 
mairie-chateaudun.fr 
www.chateaudun-tourisme.fr 

5 Ch.
(12 pers.) 16c

La Chapelle-du-Noyer (2 à 7 km au sud)

 10    LA FERME DE MONDOUCET
M. et Mme PEYRET, route de Mondoucet
A proximité de Châteaudun, à 10 minutes du 
centre-vil le. 

Tél.  02 37 45 19 65 ou 
06 76 64 44 75

peyret-didier2@wanadoo.fr
www.gite-groupe-chateaudun.fr

9 Ch.
(24 pers.) 15c

 

Lanneray (9 km à l’ouest)

        LE LAPIN MAIGRE
M. et Mme LECLERC DABURON, 3, Touchémont
Dans un cadre verdoyant, ancienne auberge 
rénovée en gîte de groupe.

Tél.   06 07 01 80 18
le-lapin-maigre@orange.fr

4 Ch.
(15 pers.)

Saint-Denis-les-Ponts (3 km à l’ouest)

           LES RÉCOLLETS
M. MELLON, 3, rue du Griffon
Grande maison familiale du XIIe siècle 
entièrement rénovée et confortable avec parc 
clos et arboré de 5 ha. Court de tennis privé. 
Accès au Loir, terrasse.

Tél. 06 86 42 84 83
www.lesrecollets.fr

16
pers.

        LE PETIT DUNOIS
Mme FILLIAU, 123, route Nationale
Dans une vieil le grange, en centre du bourg et 
à proximité de Châteaudun, studio fonctionnel 
et tranquille avec balcon et jardin clos.

Tél.  02 37 45 18 83 ou 
02 37 84 01 01

jfilliau@wanadoo.fr 
www.tourisme28.com

2
pers.

Lanneray (9 km à l’ouest)

         LA DUCHAYLATIÈRE
M. DOLBEAU RD31 La Forêt
Au sein des 2 hectares paysagés et arborés du 
Parc de La Duchaylatière, qui fut la propriété 
de Jean-Pierre COFFE, vous découvrirez un gîte 
pour 4 personnes d’environ 130 m². Piscine.

Tél.  06 08 00 23 79
contact@laduchaylatiere.com
https://laduchaylatiere.com

2 Ch.
(4 pers.)

Vil lemaury (Lutz-en-Dunois) (5 km à l’est)

           GÎTE DE SAUGEVILLE
M. SARRADIN, Saugevil le
Maison de plain-pied contemporaine dans un 
cadre agréable et paisible.

Tél.  02 37 45 19 89 ou 
02 37 84 01 01

http://gitedesaugeville.over-blog.com  
juliettesarradin@orange.fr  
www.tourisme28.com 

4-6 
pers.

 

Marboué (5 km au nord)

           LA MAISON DE SUZANNE
Mme MARTIN, 24, rue Léon Provendier
Maison indépendante dans le vil lage 
disposant de 4 chambres, au calme, avec 
jardin donnant accès direct au Loir. 

Tél.  02 37 45 46 54 
06 87 52 98 11

http://www.laplacestmartin.fr
laplacestmartin@orange.fr

2-8 
pers.

 

Châteaudun 
 8     LE PETIT JALLANS
Mme DAUBERT, 50-52, rue de Jallans
Appartement fonctionnel dans une résidence 
calme, situé en centre-vil le et
proche de la gare.

Tél.  06 23 24 14 35
sdaubert@hotmail.com

2/4
pers.

 9  LE CHÂTEAU GAILLARD
Mme ZULIC, 49, rue du Château-Gaillard
Charmant appartement calme et spacieux 
dans le centre-vil le de Châteaudun. Terrasse 
privative.

Tél.   06 95 59 25 46
amandine.zulic@gmail.com

4
pers.

 

     LE PETIT CHÂTENAY
Mme FREUDENTHALER, 30, rue de Châtenay
Logement récemment refait à neuf situé dans 
un petit hameau à moins de 5 minutes du 
centre de Châteaudun Au calme avec jardin 
privatif, accès indépendant, parking dans la 
cour.

Tél.   06 22 83 03 98
mathilde.freudenthaler@hotmail.fr

2/6
pers.

 11  VILLA DE LA RAINVILLE*
Mme SALGUES, 29, rue de la Rainvil le
Trois studios et deux appartements situés 
dans une résidence calme, au centre-vil le de 
Châteaudun. Les meublés sont tous équipés 
d’une kitchenette et de sanitaires. 
I ls sont situés au rez-de-chaussée, 
1er et 2ème étage.

Tél.   06 20 44 10 06
lavillalarainville@gmail.com

2/11
pers.

Nom/adresse Contact Capacité Confort

Saint-Christophe (9 km au nord-est) 

        GÎTE DE LA CORBIÈRE
M. MERHET, 5, rue de Comporte
A 5 minutes de la N10 et à 10 km de 
Châteaudun, dans un cadre bucolique et au 
calme, le long du Loir

Tél. 02 37 84 01 01
merhetp@gmail.com
www.reservation-tourisme28.com

2/5
pers.  

Nom/adresse Contact Capacité Prix
à partir de Confort
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Nom/adresse Contact Capacité Confort

Châteaudun

 14   AUX TROIS PASTOUREAUX 
31, rue André Gillet

Cuisine traditionnelle  
et médiévale.
Depuis 1988 l’équipe des Trois 
Pastoureaux vous offre une cuisine 
gastronomique entièrement faite 
maison suivant le rythme des sai-
sons. Menu médiéval.
Gault et Millau, Bib gourmand 
Michelin, Guide du Routard

Fermeture dimanche, lundi et 
mardi midi
Tél. 02 37 45 74 40
reservation@aux-trois-
pastoureaux.fr
www.aux-trois-pastoureaux.fr

> 35 couverts  
> 12 en terrasse

 

 

 15   LE JARDIN DU VERRE 
6, place du 18 Octobre

Cuisine traditionnelle  
et de terroir.
Petit Futé, Guide du Routard

Fermeture mardi soir, 
mercredi et dimanche soir
Tél. 02 37 96 10 97
fabienne@jardinduverre.com
www.jardinduverre.com

> 48 couverts   
> 20 en terrasse

 

 16   LA PETITE VITESSE 
15, rue de Sanchevil le

Cuisine traditionnelle  
et de terroir. 
Soirées à thème.

Ouver t tous les midis  
et le samedi soir
Tél. 02 37 45 83 22
lapetitevitesse3@orange.fr
www.lapetitevitesse.com 

> 50 couverts   
> 20 en terrasse

 

 17   LA BONNE ADRESSE 
3, rue Gambetta

Cuisine traditionnelle.
Fermeture lundi et mardi
Tél. 02 37 47 39 40
labonneadresse@orange.fr 

> 50 couverts 
> 20 en terrasse

 

 

 18   LE BISTRO 
28, place du 18 Octobre

Cuisine traditionnelle. 
Soirées à thème.
Guide du Routard

Fermeture  
dimanche et lundi
Tél. 02 36 68 58 16
albino.moteiro@gmail.com

> 80 couverts 
> 45 en terrasse

 

 19   ATERIA 
4, rue Saint-Lubin

Cuisine traditionnelle faite maison.

Fermeture samedi midi  
et dimanche soir
Tél. 02 37 98 60 29
daniel.segouin@gmail.com

> 26 couverts
> 20 en terrasse

 20   LE COMMERCE 
7, place du 18 Octobre

Cuisine traditionnelle.

Ouver t tous les midis, 
fermeture le 25 décembre et 
1er janvier
Tél. 02 37 66 10 02
termeaus@wanadoo.fr

> 50 couverts 
> 40 en terrasse

 21   LE VÉSUVE 
12 bis, rue Lambert Licors

Cuisine traditionnelle  
et pizzeria.

Fermeture 
dimanche et lundi
Tél.  02 37 66 02 41
monangestephanie@live.fr

> 65 couverts
 

R E STAU R A N TS
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R E STAU R A N TS Maître restaurateur Restaurant de qualité   



Nom/adresse Contact Capacité Confort

 23   L’ETOILE DE MARRAKECH 
35, rue Gambetta

Spécialités orientales.

Fermeture lundi 
Tél. 02 37 45 74 57
abataleb@msn.com 

> 46 couverts

 24   LE JARDIN D’ASIE 
33, boulevard Kellerman

Spécialités vietnamiennes.

Fermeture mercredi pendant 
les vacances scolaires
Tél. 02 37 45 87 09
phichauhao@yahoo.fr

> 70 couverts
 

 

 25   ROYAL WOK GRILL 
Les Garennes - RN 10

Spécialités asiatiques.

Fermeture lundi
Tél. 02 37 98 88 88 > 250 couverts

 

 26   LE PUNJAB GRILL 
75 bis, rue de la République

Spécialités indiennes
Sur place, à emporter ou en livraison

Ouver t tous les jours
Tél. 02 37 66 04 69
lepunjabgril l@gmail.com
www.lepunjabgril l28.fr

> 50 couverts  

 27   BUFFALO GRILL 
LES GARENNES – RN 10

Ouver t tous les jours
Tél. 02 37 44 15 12
www.buffalo-gril l.fr

> 140 couverts
> 50 en terrasse

 --- Dans les environs ---   

Donnemain-Saint-Mamès

 28   AU P’TIT GOURMAND 
10, Varenne Hodier - RN 10 

Cuisine traditionnelle.

Fermeture dimanche soir 
et trois semaines à Noël
Tél. 02 37 44 93 52
sisi.jojo.beaugendre@gmail 
.com

> 120 couverts  
> 40 en terrasse

 

La Chapelle-du-Noyer
       LA P’TITE FRINGALE 

4, rue de Beauvoir – RN 10
Cuisine traditionnelle.
Terrasse ombragée.

Ouver t le midi  
du lundi au samedi
Tél. 02 37 96 83 21
la.ptitefringale@orange.fr 

> 70 couverts
 

Villemaury (Lutz-en-dunois)

       LA JOCONDE 
16, rue Robert Pothier

Cuisine traditionnelle.
Soirée à thème.
Terrasse extérieure calme.

Ouver t tous les midis, 
vendredi et samedi soir 
Tél. 02 37 66 45 86
www.restaurant-joconde-lutz.fr
f lorian280@orange.fr

> 70 couverts 
> 20 en terrasse 
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Chèque-vacances acceptés WifiAnimaux acceptés 



Sp e c tac le  
La  Grande  E p o p é e  au  c hâte au
15, 16  e t  17 mai

Grande  fê te  mé dié vale
La  Fo i re  aux  Laine s 
3, 4  e t  5 j ui l le t 


