
 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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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Château et église de Meslay-le-Vidame. Les sei-
gneurs de Meslay possédèrent le domaine aux XIIème et XIIIème 
siècles. Le château fut presque entièrement rebâti en 1734, en 
conservant certains éléments de la première moitié du XVIIème 
siècle mais le corps de logis et les deux ailes ont été reconstruits. 
Le fronton date du XIXème siècle. Défiguré au XXème siècle, il 
n’est néanmoins pas dépourvu d’intérêt.

La reconstruction de l’église paroissiale a eu lieu en 1816 ; 
c’est un excellent exemple du style néo-classique. La façade est 
composée d’un péristyle soutenu par six pilastres de forme pyra-
midale en pierre de taille surmontés de chapiteaux. Ce péristyle 
est couronné d’un fronton percé d’une archivolte. Le plan rigou-
reux est un carré parfait de 14 m de côté pour les trois nefs, plus 
une abside semi-circulaire.

La chasse en Beauce. On observe sur l’ensemble du 
territoire une érosion des terres cultivées, grignotées par l’urba-
nisme. Les céréales à paille, le blé en particulier, sont la principale 
culture, représentant environ 80 % de la surface cultivée. Mais 
on constate une réduction de la diversité culturale et une pro-
gression de la culture du colza qui sont 2 facteurs peu favorables 
à la perdrix. La chasse a ainsi évolué depuis quelques années en 
Beauce et le petit gibier se fait plus rare. Pour essayer d’amélio-
rer les conditions de vie du gibier, les chasseurs ont mis en place 
une politique d’aménagement intégré de l’habitat. Des jachères 
faunistiques et des haies ont été implantées depuis une quinzaine 
d’années. L’agrainage est important : selon les territoires, il a lieu 
toute l’année ou uniquement en période hivernale. L’avenir de la 
perdrix grise, oiseau emblématique de la Beauce (au même titre 
que les vitraux de la cathédrale de Chartres) dépend en grande 
partie de la gestion du milieu dans lequel elle évolue.

L’église de
Meslay-le-Vidame

à 1h30 de Paris
(8,5 km – 2h50)

À 20 km au sud de Chartres par la N 10 et D 124.

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans les environs
Hôtels à Bonneval et Thivars

Campings à Bonneval, Morancez et Chartres
Restaurant à La Bourdinière-Saint-Loup
Ravitaillement à Dammarie et Bonneval

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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       épart : Château.

Emprunter la rue du château à droite et passer devant 
l'église. Au stop, continuer tout droit rue du Prieuré (D 359) 
et atteindre la sortie du village. S’engager dans le 
deuxième chemin à droite, traverser la D 127 et gagner 
Andeville.

2,6 km : Prendre à droite la rue de la Chapelle et continuer 
tout droit le chemin. Traverser la D 12 et continuer dans la 
plaine.

4,2 km : Tourner à droite dans le chemin, traverser la D 127 
et poursuivre en face sur la D 3592 vers Varenne. Traverser 
le hameau et continuer sur la D 359.

6 km : Après le pont, laisser la route à droite et s’engager 
sur le chemin. Suivre la route à droite. Bifurquer sur le 
chemin à gauche, puis rejoindre à droite le centre de 
Meslay-le-Vidame.

8,5 km : Arrivée.

Meslay-le-Vidame

L'église de
Meslay-le-Vidame

8,5 km – 2h50
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