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Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée
« L’Eure-et-Loir à pied ». Circuit labellisé et balisé en jaune.

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Chambres d’hôtes et meublés à Illiers-Combray et environs
Hôtels à Illiers-Combray
Camping à Illiers-Combray
Restaurants à Illiers-Combray
Ravitaillement à Illiers-Combray

À la recherche
de Marcel Proust

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
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
Office de Tourisme d’Illiers-Combray
02 37 24 24 00
www.cc-paysdecombray.fr/office-de-tourisme.html
officetourismeilliers@wanadoo.fr
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Les promenades de Marcel Proust. L’écrivain fit
d’Illiers-Combray le berceau de son œuvre. Enfant, il venait
passer ses vacances chez celle qu’il appellera tante Léonie. Sa
maison a gardé tout son charme et est devenue le Musée Marcel Proust. De là, le jeune Marcel partait faire des promenades
dans les environs de Combray : « Il y avait autour de Combray
deux côtés pour les promenades, le côté de Méséglise-la-Vineuse (qu’on appelait aussi le côté de chez Swann) et le côté
de Guermantes ». Ces deux côtés sont, dans l’esprit de l’enfant,
parfaitement distincts : l’un représentant « l’idéal de la vue de
plaine », le côté des aubépines, l’autre « l’idéal du paysage de
rivière », celui des nymphéas de la Vivonne.
À Illiers-Combray, la visite de la maison de tante Léonie est la seule trace subsistant de la demeure immortalisée
dans le roman. Rendue immortelle par sa célèbre madeleine,
elle est connue dans le monde entier pour son jardin fleuri, sa
façade à colombages puis à mosaïques, sa pittoresque cuisine,
les chambres de Marcel Proust et de tante Léonie. Le musée
Marcel Proust rassemble tous les souvenirs liés à l’écrivain.
Le parc à l’anglaise du Pré Catelan fut créé par Jules
Amiot, l’oncle de Marcel Proust qui était horticulteur, cuisinier et
négociant en vins. Il est traversé par une petite rivière artificielle
presque endormie, la Serpentine, et jalonné de petits édifices de
style mauresque inspirés des voyages de l’oncle Amiot. Propriété de 7 000 m² devenue monument historique et jardin public,
elle a quelque peu changé de physionomie au cours des ans,
mais son séquoia, son grand platane âgé de 150 ans, ses ifs, ses
aubépiniers et ses massifs de fleurs offrent un cadre reposant.
L’église d’Illiers-Combray, consacrée à Saint-Jacques
le Majeur, fut construite au XVème siècle. La charpente est remarquable, en bois peint. Elle présente des poutres horizontales
et des poinçons décorés. Une statue de saint Jacques en bois
installée dans le chœur indique que la ville est situé sur une des
routes menant à Saint-Jacques de Compostelle, la via turonensis
ou chemin de Tours.

ACCÈS

Châteaudun

le

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

ILLIERS-COMBRAY
Vallée du Loir
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