
La vallée de l’Eure entre Nogent-le-Roi et Maintenon   

Départ de Brétigny : 8h30/Arrivée à Bréchamps 10h00 

Rando 16km /pique-nique/Arrivée à Maintenon : 15h00 

Visite guidée château et parc/Retour 17h00 

Nogent-le-Roi  
La ville présente un très bel 

ensemble de demeures à 

colombages des 15e et 16e siècles. 

Depuis la porte principale de 

l’église Saint-Sulpice, classée 

Monument Historique, on 

embrasse du regard un bloc serré 

de maisons, constituant le vieux 

cœur de la ville. 

A la place d'une forteresse érigée au XIe siècle, fut élevé au XVe siècle 

un château de type féodal qui, devenu bien national, fut détruit après la Révolution. Le château actuel a été 

construit en 1860 par Alfred Chapelain sur commande d’Eugène Mesquite, puis restauré en 1978 par la Ville. 

Il possède les caractéristiques des constructions du second Empire : l’étagement des hauts toits à la française, 

les avant-corps carrés, les hautes cheminées, l’encadrement des fenêtres, les angles, les corniches et les 

lucarnes. Son parc de 95 ha par lequel nous passerons est confié au paysagiste M. Auvray dont le choix du style 

anglais a raison des derniers vestiges d’ouvrages défensifs. Les terres et les bois qui l’entourent conservent 

leur état naturel avec un beau troupeau de daims en liberté.  

Maintenon Après une rando de 16km par le GRP de la Vallée de l’Eure, 

nous atteindrons le château de Maintenon pour une visite 

de 2h environ (entrée 10 €/personne).  

En 1674, Françoise d'Aubigné, veuve du poète Scarron et 

future Madame de Maintenon, achète le domaine qui lui 

donnera son nom. Elle fait agrandir le château pour y 

recevoir Louis XIV. Dans ce château, sont accessibles le salon 

du Roi, les appartements de Madame de Maintenon, les 

appartements du 19ème siècle du Duc de Noailles et les 

galeries inspirées aménagées pour Louis-Philippe 

 

Louis XIV voit en ce lieu   l’opportunité d'alimenter les bassins de Versailles par les eaux de l'Eure. Il 

confie à Vauban un projet titanesque
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