
Départ face au panneau d'affichage place de l'église à Vert-en-Drouais 
Itinéraire balisé. 
 
Aller 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, le lac 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 (à gauche le lavoir) et 
remonter la rue des ruisseaux jusqu'au STOP (repère 1) à 150 m. 
Tourner à droite sur la rue Waddington que vous parcourez sur 250 m. 
Arrivé au carrefour avec la rue de la Pyramide prendre à gauche cette rue 
de la Pyramide. 
La remonter sur 150 m en ignorant sur la droite la ruelle L’Abbé. 
Passer sous le pont SNCF (repère 2) 
 
Après le pont SNCF, prendre tout de suite à droite un chemin de terre 
derrière les maisons qui s'enfonce dans le bois. Le parcourir sur 130m. 
Arrivé à une fourche, prendre à droite pour continuer à longer le remblai 
de la voie ferrée. 
Suivre ce chemin sur 540 m jusqu'à la première bifurcation à droite et 
l'emprunter. 
Elle débouche sur la RD 312.7. Bifurquer à droite et ne pas traverser le 
passage à niveau à 100m (repère 3) 
Longer le passage à niveau pour emprunter le chemin en face qui longe la 
voie. 
Attention : ne pas prendre le chemin le long du remblai mais bien celui qui 
longe la voie le long du bois en laissant à droite le grillage de protection de 
la SNCF. 
Le suivre sur 650 m en ignorant le chemin à gauche qui remonte en 
l'intersection avec deux arbres énormes coupés. 
Après ces 650 m arrivé sur la RD 312.9, bifurquer à droite pour passer sous 
le pont SNCF (repère 4) et suivre la route sur 400 m en passant devant le 
château de Marsalin jusqu'à l'intersection avec la RD 152. 
 
Suivre la RD 152 sur 150 m en laissant à votre droite les anciennes écuries 
du château et à votre gauche les étangs de la Générale. 
Prendre à droite la rue des Fontaines (repère 5) et la remonter en totalité 
Traverser la RD 312.7 et laisser à votre gauche la rue de l'Epée et prendre 
en face le chemin goudronné qui mène au cimetière, chemin rural dit des 
Guerres. 
 

Coordonnées de départ  : 
 x : 374 365   y : 5402 345 
Dénivelé : 30 m 



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 
230m. 
Arrivé à un embranchement prendre sur la gauche la ruelle L'Abbé qui 
nous ramène sur le bourg. 
Continuer sur la ruelle L'Abbé pendant 200m jusqu'à son débouché face à 
l'extrémité de la place de l'église. 
Traverser la rue Waddington et poursuivre en face jusqu'à l'église. 

                           Suite 




