
Ce circuit n°5 qui fait le grand tour extérieur de la commune de Vert-en-
Drouais passe par le point de départ de chacun des trois hameaux (Vert, Le 
Luat, le Plessis). L’on peut donc démarrer le circuit à chacun de ces trois 
points. 
Le topo ci-dessous démarre à l’église de Vert et doit donc être interprété 
en fonction du point de départ. 
 
Départ de l’église de Vert-en-Drouais : 
Départ face au panneau d'affichage place de l'église à Vert-en-Drouais. 
Itinéraire balisé. 
 
Se diriger vers l'église à 50 m et la laisser sur votre droite en allant vers la 
passerelle dite la Planchette sur le ruisseau à 70 m. 
 
A l'intersection à 20 m, laisser à gauche le chemin sans issue qui mène à 
l'ancien moulin (propriété privée) et prendre sur la droite. 
Le chemin décrit un arc de cercle qui laisse à droite la chicane du pré 
communal et après le virage l’étang des Forges (privé). 
 
Après 500 m, arrivé à l'intersection avec le chemin des Ruisseaux laisser à 
gauche le chemin qui mène aux Trois Ponts et prendre sur la droite sur ce 
chemin des Ruisseaux. 
Après 430 m, franchir le ruisseau sur le pont, en laissant sur la gauche le 
lavoir, et remonter la rue des Ruisseaux jusqu'au STOP à 150 m. 
Continuer en face en traversant la rue Waddington. Continuer à remonter 
la rue des Ruisseaux que vous parcourez sur 450 m. 
 
Ne pas traverser le pont SNCF (repère 1) mais prendre le chemin de terre 
sur votre gauche et continuer sur ce chemin qui longe la voie ferrée sur 
780 m avant de déboucher sur la RD 311.6 à l'entrée du Luat. Ne pas 
prendre en face mais passer à droite sous le pont et remonter la rue du 
Clos Barreau. 
Remonter la rue du Clos Barreau sur 200 m jusqu'à trouver à gauche la rue 
de la Sablonnière repère 2. 
(Ne pas aller tout droit jusqu'au carrefour des Carrouges vous court-
circuiteriez une grande partie de la boucle) 
Suivre la rue de la Sablonnière sur toute sa longueur 730 m pour arriver au 
carrefour avec la route de Dreux devenue RD 311.5. 
Traverser la départementale. 
De l'autre côté de la départementale deux chemins de terre. Ignorer le 
plus à gauche et suivre sur 300 m celui qui longe la ligne des eaux (ici 
l'aqueduc est enterré) jusqu'à la station de la société Eau de Paris repère 3. 
A cette bifurcation tourner à droite et suivre le chemin de terre, la sente à 
Georgeaux, sous la ligne électrique, pendant 660 m. 

Coordonnées de départ  : 
 x : 374 362   y : 5402 376 
Dénivelé : 96 m 



                            Suite  
Arrivé sur un parking d'une entreprise de BTP, rejoindre la route de Dreux 
pour tourner à gauche . 
Remonter la route de Dreux sur 60 m et prendre à droite la rue du Clos 
Barreau que l'on remonte en totalité pour atteindre la place des Carrouges 
repère 4. 
 
Départ de la place des Carrouges au Luat : 
Venant de la rue du Clos Barreau longer la place pour emprunter en face la 
rue Menoue. 
(si vous êtes devant le panneau d'affichage prendre derrière vous la rue 
Menoue) 
Suivre la rue Menoue en laissant à droite l'impasse des Hirondelles puis 
passer sous le porche et continuer en suivant le coude de la rue Menoue 
jusqu'à atteindre la RD 331.5 (route de Dreux). 
Tourner à droite et suivre la route sur 80 m et tourner à gauche à l'angle 
de la dernière maison pour emprunter un chemin de terre dit chemin des 
Ecoliers repère 5. 
Suivre ce chemin d'abord à travers champs puis sous bois pendant 730 m 
pour venir tangenter la route de la Pyramide repère 6. 
Ne pas descendre sur la route et remonter en face le chemin qui continue 
sous les bois. 
Après 350 m, intersection de chemins : continuer sur la droite. 
Après 170 m, nouveau carrefour de chemin : prendre à droite ; ce chemin 
est appelé la sente du Facteur. 
Le suivre pendant 100 m pour venir couper la route de la Pyramide repère 
7. 
Traverser et en face remonter et suivre le chemin pendant 300 m. 
Le chemin atteint, dans un virage de la route du Luat, un croisement de 
chemins dit parking des Chasseurs repère 8. 
Prendre à gauche la route du Luat et la suivre jusqu'au prochain virage à 
100 m et là prendre en face, tout droit le chemin de terre à travers 
champs. 
Suivre ce chemin pendant 540 m jusqu'à ce qu'il rejoigne la rue du Puits 
Fonty repère 9 
Prendre à droite la rue du puits Fonty pour revenir vers le village et la 
suivre pendant 560 m. 
Arrivé au carrefour, laisser à droite la rue de la Pommeraie et prendre en 
face la rue des Corneilles. La suivre pendant 150 m. 
Arrivé à ce carrefour, quitter la rue des Corneilles qui tourne à gauche et 
continuer en face dans la rue des Tourterelles. 
Après 150 m laisser à droite l'impasse dite chemin des Corneilles et 
continuer tout droit pour arriver place des Oiseaux. 
 



 
Départ de la place des Oiseaux au Plessis: 
 
Traverser la place en allant vers le panneau d’affichage. 
Face au plan du circuit du panneau d’affichage, prendre à droite, derrière 
vous, une petite sente entre deux pavillons. 
Au bout de la sente (20 m) tourner à gauche.  
Après environ 200 m bifurcation dans le bois prendre le chemin qui part à 
droite repère 10.  
C'est un chemin en sous-bois qui décrit un vaste arc de cercle pour 
rejoindre le chemin Pierru au bout d'environ 600 m. A cette bifurcation 
laisser à droite la section qui revient vers le hameau et tourner à gauche 
pour rejoindre après 300 m la RD 312.9 en laissant à droite un ancien 
dépôt industriel. 
Tourner à droite sur la RD 312.9 et descendre sur 400 m jusqu'à être en 
vue du Pont SNCF dit de Marsalin. 
Ne pas s'engager sous le pont mais tourner à gauche 100 m avant repère 
11 sur une petite sente étroite qui va longer la voie ferrée sur 560 m en 
offrant de belles vues sur les étangs de Marsalin. 
Arrivé à ce point à gauche la vallée Benoit que l'on ignore à droite un 
nouveau pont SNCF et en face le chemin de la Grange que l'on ignore 
aussi. Passer sous le pont et tourner à droite immédiatement pour revenir 
de l'autre côté de la voie ferrée. 
Suivre sur 600 m ce chemin en contrebas du remblai de la voie ferrée avec 
de belles vues sur les étangs pour revenir au pont SNCF dit de Marsalin. 
Tourner à droite et passer sous le pont puis tourner immédiatement à 
gauche pour emprunter le chemin qui va longer la voie ferrée. 
Suivre le chemin sur 650 m pour aboutir au passage à niveau. 
Traverser le passage à niveau 
 
Après le passage à niveau descendre la route sur 80 m et prendre sur la 
droite vers le cimetière. 
Ne pas descendre en face vers la rue de l‘Epée. 
Après 120 m, arrivé au cimetière longer le mur à gauche du portail et 
après 50 m emprunter la chicane à droite pour continuer à longer le mur 
du cimetière pendant encore 100 m jusqu'à son extrémité. 
Continuer tout droit sur le chemin qui s'engage dans le sous-bois pendant 
230 m. 
Arrivé à un embranchement prendre sur la gauche la ruelle L’abbé repère 
9 qui nous ramène vers le bourg. 
Continuer sur la ruelle L’abbé pendant 200 m jusqu'à son débouché face à 
l'extrémité de la place de l‘Eglise. 
Traverser la rue Waddington  et poursuivre en face jusqu’à l’église. 

                            Suite  




