À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

ACCÈS

SAINT-CHRISTOPHE
Vallée du Loir

N 10 Chartres sud jusqu’à Flacey, puis D 110

L’église de Saint-Christophe abrite une toile de
« singulière composition ». Ce saint est représenté comme
un géant, jambes nues jusqu’aux genoux, un énorme bâton
recourbé dans la main droite, traversant un ruisseau verdâtre,
sur les bords duquel se tient un moine lilliputien, portant sur
l’épaule un petit globe et un tout petit enfant dont la tête
est auréolée : on voulait dire par là que le saint traverse les
grandes eaux des tourments avec la force qui vient de Dieu.
Il est le patron des voyageurs et des automobilistes. Sa fête,
le 25 juillet, donne lieu à un pèlerinage avec bénédiction des
voitures. C’était une croyance populaire que celui qui verrait
saint Christophe ne mourrait pas dans la journée.
«Regarde saint Christophe et va-t-en rassuré !»
Le toit de « rouche », roseau provenant des vastes
marécages de la Conie, caractérise la couverture des habitations, autrefois basses et trapues dans cette région. C’est la
toiture la plus imperméable aussi bien au froid qu’à la chaleur.
La ligne faîtière comporte une plantation de fleurs, pour tirer
l’humidité. Un bon toit mesure 35 cm d’épaisseur et nécessite
jusqu’à 1 800 bottes de 2,50 mètres, cueillies à la faucille. Sa
pose est un dur labeur qui peut prendre au « roucheux » trois
mois de travail. Vous rencontrerez encore ces chaumières dans
les environs.
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HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à proximité
Hôtels à Châteaudun et Bonneval
Restaurants à Marboué, Donnemain, Châteaudun et Bonneval
Ravitaillement à Marboué, Châteaudun et Bonneval

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
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Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
Bonneval Découvertes
02 37 47 63 63
bonneval-decouvertes@ville-bonneval.eu
www.ville-bonneval.eu
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Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée
« L’Eure-et-Loir à pied »

INFORMATIONS

à 1h30 de Paris
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Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

Saint-Christophe
site classé

St-Christophe
Châteaudun

© Patrick Forget

