
Gîte de groupe de la Vallée de l’Aigre  - Maison au bord de l’Aigre  

           La Ferté Villeneuil  - 28220 Cloyes les Trois Rivières  

                                             «  un territoire à découvrir » 

Prenez le temps de venir vous ressourcer dans la vallée de l’Aigre, entre Perche et Beauce, 

en empruntant nos chemins de randonnée ou en pédalant. Havre de paix et de verdure à 

1h30 de Paris, à proximité des châteaux de la Loire, notre belle région, pleine de surprises 

et de trouvailles vous fera découvrir en famille un patrimoine rural bâti peu connu et des 

paysages verdoyants traversés par des rivières pour des promenades courtes ou longues, à 

pied, à vélo ou sur l’eau (bateaux électriques à Bonneval ) 

Vous venez séjourner à La Ferté Villeneuil et vous avez le temps de découvrir notre territoire 

et /ou de pratiquer des activités. Nous vous proposons de vous guider selon vos centres 

d’intérêt et votre temps. 

Découverte de la Ferté Villeneuil : Commune de 400 habitants, bâtie le long de la rivière 

l’Aigre, elle a une riche histoire et des vestiges à découvrir : l’église – Fort Saint Martin, les 

vestiges de la Porte Dunoise, de l’ancienne église Saint Pierre, l’ancienne léproserie de la 

Maison-Dieu.  

De nombreuses sources alimentent la rivière résurgence et exsurgence de la nappe de 

Beauce, les sources et les fontaines visibles dans le village font l’objet d’un flyer descriptif 

intitulé «  la ronde des sources », ballade d’une heure ou deux qui passe également  sur le 

bief du moulin banal.   

Randonnées pédestres autour du village : « les ponts de la vallée de l’Aigre »  

L’Ecomusée de la Vallée de l’Aigre situé dans l’ancien presbytère à proximité de l’église Saint 

Martin vous ouvre ses portes d’avril à novembre avec une exposition temporaire sur la 

vallée de l’Aigre et une collection archéologique d’objets trouvés sur notre territoire. 

Pour les amateurs de pêche, « Le Paradis des Pêcheurs à la sortie de la commune est un 

centre de loisirs pêche ouvert de mars à novembre. 

Découverte des 9  communes déléguées constituant la Commune nouvelle de Cloyes les 

Trois Rivières :  

La vallée de l’Aigre : Romilly sur Aigre, La Ferté Villeneuil, Charray, Le Mée. A voir : 

Romilly sur Aigre : l’église Saint Pierre, le parcours nature des bords de l’Aigre, à savoir les 

fermes la Flocherie et La Touche qui ont inspiré Zola pour son roman La Terre, le Manoir du 

Jonchet (XVIe° douves en eau) et le Prieuré de Bouche d’Aigre 

La Ferté Villeneuil : Eglise fort Saint Martin( XIIe/XIVe/ XVIe) et ses puits- fontaines, 

L’Ecomusée de la Vallée de l’Aigre-Vestiges de l’église Saint Pierre (XIe)-lavoirs, sources et 

fontaines  

Charray : L’église Saint Marcel (XIIe/XIVe/XVIe)- le lavoir-la fontaine Tic-tic et la fontaine 

Saint Gendulfe 

Le Mée : L’église Sainte Madeleine (XIIe ou XIIIe siècles)- le cœur de village – l’Aigre et les 

Marais à la Motteraye-le château de Villebeton (privé) 



La Vallée du Loir : Cloyes sur le Loir , Montigny le Gannelon, Autheuil, Douy.  A voir : 

Cloyes sur le Loir : L’église Saint Georges, La Chapelle d’Yron, l’Arboretum, le parc Emile Zola 

le long du Loir  

Montigny le Gannelon : Le Château et son parc, habitations troglodytiques, le moulin, 

l’église Saint Sauveur et Saint Gilles , la porte Roland, la ruelle du moulin, le lavoir  

Autheuil : l’église et les tableaux de André Doliveux 

Douy : l’église de la Trinité, les parcours promenade, les fontaines, le moulin de Courgain, les 

étangs de La Martine et leurs zones de Pêche  

La Vallée de l’Yerre : 

 Saint Hilaire sur Yerre : L’église et son beau tabernacle, le lavoir, les bords de l’Yerre et son 

pont de pierre, les vannages à Béchereau et Guéchevereau.  

Tous ces villages ont des chemins de randonnées balisés ainsi que des routes vélos balisées 

également : les plans et descriptifs sont disponibles à l’Office du Tourisme Communautaire, 

1 Place Gambetta à Cloyes tél  02 37 98 64 92 - ot.cloyes@orange.fr. Des vélos à assistance 

électrique peuvent être loués à la journée ou à la demi-journée  à l’Office du Tourisme. 

A proximité, à10 km vous pouvez visiter Châteaudun, 1
er

 château sur la route des châteaux 

de la Loire, les grottes du Foulon, le Musée des Oiseaux, à 30km : Vendôme  ou Bonneval 

« la petite Venise de Beauce »  avec ses bateaux électriques, puis entre 40 et 50 km, Blois, 

ou Chartres…… 

 

Activités culturelles et sportives à proximité : 

Canoe-Kayak : Club à la base nautique de Cloyes. Contact : M Dehais 02 37 96 81 95/02 37 

98 52 32. Ouverture d’avril à octobre 

Châteaudun :  

Piscine : à Cloyes sur le Loir  tél 02 37 98 66 00 ou à Châteaudun  

Forme et Bien être : Les Rivièrades à Cloyes – 02 37 96 79 10  

Tennis : à Cloyes, location à l’OT communautaire des 3 Rivières Cours de Tennis 6 route de 

Montigny . Tél 02 37 98 32 03 – ouvert toute l’année  

Voile : base nautique de Cloyes. Contact M Leparc 02 37 45 27 27  ouvert toute l’année 

Pétanque : Boule club Cloysien route de Montigny le Gannelon tél 06 87 55 62 62. Possibilité 

de jouer dans la cour du gîte ou sur l’esplanade de l’église  

Golf : «  La Bosse » à Ecoman  route de Blois : 02 54 23 02 60 

Jet Ski : M Gauthier Thomas 06 87 18 79 88 

Pêche : Rivières, étangs de Douy  

Moto Club : contact Dany Halgrain 02 37 98 45 86 à La Galloire – Cloyes  



Parc de loisirs : « le Val Fleuri » route de Montigny à Cloyes . Tél 02 37 98  56 65  ouvert du 

1
er

 mai au 15 septembre  

Bowling : Blois, Vendôme et Chartres  

Escape Time : Châteaudun Tél 06 31 47 33 67  

Le carnet à remonter le temps : Châteaudun – 02 37 45 22 46 

Cinéma Le Dunois : Châteaudun 02 37 96 62 94  

 

 

 

 

 

 

 


