À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
Dangeau
L’église Saint-Pierre, de style roman, est située au centre du
village. Sa forme imposante et sa couleur frappent au premier regard. Sa teinte rouillée est due à la présence de minerai de fer dans
le « grison », dont sont faits les murs. Les contreforts de l’église
datent du XIème siècle. Le clocher a été érigé au XVIIème siècle.
L’édifice nous est parvenu presque intact depuis bientôt 900 ans.
Cependant, le XIXème siècle a élevé le long du bas-côté sud un petit
porche latéral énigmatique aux sculptures mutilées par endroit,
empreintes de symbolisme. Des traces de peintures polychromes
s’y voyaient encore récemment. Des fouilles ont permis de découvrir, sous le carrelage, des restes de l’église carolingienne. Vraisemblablement, l’église de Dangeau nous donne, dans des proportions
moindres, quelque idée de ce qu’était la cathédrale romane de
Chartres, rebâtie par saint Fulbert, leurs plans étant identiques.
L’Ozanne
L’Ozanne, qui vient du Perche, est formée de deux branches,
la Moranne ou Mozanne et Sainte-Suzanne. Elle est bordée de
grands arbres : aulnes, peupliers, saules. Depuis Yèvres, de nombreuses vallées et leurs fontaines alimentent l’Ozanne par intermittence dans les saisons humides.
Chahuteau
Le village doit son nom à Guillaume Chahuteau qui vivait ici
en 1586. Une source captée peut être aperçue le long du chemin.
Montemont
Ce lieu était un fief seigneurial. Guillaume et Robert de
Montemont y vivaient au XIème siècle.
Brétigny
On trouvait à Brétigny au XIIème siècle, un château, une
ferme et un moulin à farine. En 1212, Eudes Bruneau, seigneur de
Brétigny, confirme un don fait par le meunier à l’aumône de Châteaudun. Aujourd’hui, on peut seulement apercevoir, en passant,
le sommet d’une tour en ruine, par-dessus le mur. Mais le site, au
bord de l’Ozanne, a gardé toute sa fraîcheur.
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HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Dangeau et
dans les environs
Hôtels à Brou et Châteaudun
Campings à Brou et Châteaudun
Restaurant et ravitaillement à Dangeau

La Fontaine

CHARTE DU RANDONNEUR
Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage
est prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre garde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après
son passage
Tenir les chiens en laisse

INFORMATIONS
Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com
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Vallée de l’Ozanne
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Marrouy

D

Entrer dans l’ancien terrain de camping, traverser les
deux passerelles sur l’Ozanne et tourner à droite dans la
rue du Moulin de la Varenne. Prendre la rue de Bonneval
à gauche. À la fourche, continuer à droite. Au carrefour,
tourner à droite vers Chahuteau, puis de nouveau à
droite pour entrer dans le village. Emprunter à gauche la
rue de Brou puis, à la sortie de Dangeau, prendre à
gauche un chemin entre l’étang et la rivière. À
l’extrémité de l’étang, tourner à gauche et continuer tout
droit. Traverser la route, continuer en face et emprunter à
droite un chemin en plaine qui suit une petite vallée.
5,5 km : Avant d’arriver à la D 110, tourner dans un
chemin à droite.
7 km : Aux premières maisons à Montemont, prendre
la rue à gauche. Au bout, tourner à gauche, puis dans le
chemin à droite. Longer l’étang par la droite et passer
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sur le pont.
8 km : Emprunter à droite la D 27 sur environ 250 m et
tourner dans le premier chemin à droite. À la fourche
des chemins, tourner à gauche deux fois pour longer la
lisière du bois. Emprunter de nouveau la D 27 à droite.
10 km : Laisser Brétigny à droite et continuer sur cette
même route. Avant un virage à gauche, tourner dans le
chemin à droite et longer le bois. Traverser à nouveau la
rivière en prenant le chemin de droite. Le continuer en
contrebas de Chahuteau.
11,5 km : Rejoindre le chemin de l’aller et le suivre
jusqu’à Dangeau. Face à l’église, prendre à droite la
petite rue qui traverse à nouveau la rivière. Prendre la
rue de Bonneval, traverser le pont romain sur l’Ozanne
et tourner à droite dans le chemin des Communes pour
revenir au parking.
14 km : Arrivée.

