
SORTIE CYCLO-DECOUVERTE dans la vallée de l’EURE 
Dimanche 26 Mars 2009 

 
C’est par une matinée froide mais ensoleillée que nous stationnons sur le parking du parc des 
expositions à Dreux. Nous sommes 5 cyclos : Jean Pierre, Marcel Couleau, Daniel Faure, 
René Pradier et Claude Pirrovani. Avec le passage à l’heure d'été, il y a peu de gens dans les 
rues de la ville. Nous trouvons un café ouvert pour nous réchauffer. 
Nous visitons Dreux, beaucoup de monuments sont concentrés dans la Grande Rue. 
Le beffroi, ancien hôtel de ville, édifié à partir de 1512, dont la façade principale d’abord 
gothique au rez-de-chaussée évolue pour faire place au style Renaissance au second étage. 
Les combles abritent sous leur immense charpente la grosse cloche de la ville. 
L’hôtel Dieu avec sa chapelle dédiée à St Jean Baptiste fut construite à partir de 1560. 
Catherine de Médicis aida à la réfection de cette chapelle en autorisant de prendre  le bois de 
la charpente dans la foret de Dreux. 
La tour des enfants trouvés, dans un pilier d’accès à la cour de l’Hôtel Dieu. Un tourniquet 
dans ce pilier permettait aux femmes d’abandonner leurs enfants qui étaient recueillis par des 
religieuses. 
Deux maisons à pans de bois construites à la fin du XVème siècle ont leurs pignons sur la 
grande rue. Elles encadrent l’entrée de l’étroite rue de Illiers. 
Sur la hauteur nous apercevons la chapelle royale que nous verrons de près à notre retour. 
Notre circuit nous emmène sur les deux rives de l’Eure, une ballade d’environ 80 km au 
départ de Dreux. Nous traversons la ville et nous dirigeons sur la vallée de l’Eure, à quelques 
kilomètres du départ. Nous traversons l’Eure à Fermaincourt, et suivons son cours par une 
petite route bordée de vieilles maisons ou de jolies villas qui donnent sur la rivière. 
Nous arrivons à Anet et nous arrêtons pour voir le portail d’entrée du château avec le cerf et 
les chiens qui dominent cette façade. Nous admirons le château de Diane de Poitiers, batit par 
le roi Henri II pour sa maîtresse. 
Nous repartons sur nos vélos, le temps est beau, nous longeons une voie ferrée abandonnée et  
un petit vent de face, frais, nous accompagne jusqu’à Paçy sur Eure . 
Nous déjeunons dans un restaurant, un repas simple, rapide mais copieux. 
Nous reprenons nos vélos pour nous arrêter à la gare de Paçy sur Eure. Une association 
restaure de vieilles locomotives et vieux wagons. Elle propose des ballades touristiques à bord 
de ces anciens trains. 
Nous traversons l’Eure et repartons direction Dreux par la rive opposée, le vent nous est 
favorable. Lors d’une longue côte, Jean Pierre casse sa chaîne. Il faut un long moment pour la 
réparation. Nous repartons et arrivons sur un plateau. 
Au loin une obélisque entourée d’arbres nous signale le lieu de la bataille d’Ivry. Celle-ci eut 
lieu le 14 Mars 1590, c’est une bataille liée aux guerres des religions qui opposa l’armée 
royale du roi Henri IV à l’armée ligueuse renforcée de contingents espagnols commandée par 
le duc de Mayenne. Henri IV mit en déroute l’armée ligueuse et remporta cette bataille. 
Nous continuons notre ballade, après une longue descente nous traversons Ezy sur Eure et 
arrivons à l’abbaye Notre Dame du Breuil-Benoit avec son château attenant. L’abbaye a été 
sauvée de l’éboulement par un propriétaire privé. 
Ensuite retour sur Dreux par une petite route montante dans la forêt et l’on arrive à la chapelle 
royale Saint Louis, nécropole de la famille d’Orléans. Sur la hauteur nous avons une vue 
générale sur Dreux, le temps est clair. Nous redescendons dans la ville et retour aux voitures. 
Nous avons parcourus presque 90 kilomètres, par une belle journée mais froide le matin. 
                                                                                    Claude Pirrovani 
 


