


Sur les traces de

Vlaminck
De source en source, vous marcherez
sur les traces de Vlaminck.
1 Se diriger vers l'église, couper la D 939,
○
et aller en face. À l'église, prendre à gauche la
D 316 et longer le cimetière (tombe de Vlaminck
dans l’allée de gauche)
Traverser la D 939 et rejoindre Le Nouvet
(vue sur les captages de la ville de Paris). Couper la
D 25 et gagner un carrefour.
> Raccourci possible en continuant tout droit
sur la route pour gagner le repère ○
5

.

Suivre ce raccourci pour éviter le gué sur le
ruisseau de Buternay parfois difficile à franchir
en période humide
3
○

Balisage :
Jaune
V circuit VTT
□

Tourner à droite et gagner La Puisaye.

4 Suivre la route à gauche sur 600 m, puis partir à
○

gauche
5 Poursuivre tout droit et suivre la route. Aux
○
Bruyères, virer à gauche vers Le Canada. Aller tout
droit sur la route.

6 Continuer sur la route, puis s'engager à
○
gauche sur le chemin Manant. Il longe la forêt,
puis vire à gauche et gagne Le Bois-de-Rueil.

À DÉCOUVRIR ...
> En chemin:
□

• Rueil-la-Gadelière:
église Saint-Denis
romane
• tombe de
Maurice de Vlaminck
dans le cimetière
• buste à proximité
de la mairie
• captage des sources
de la Vigne

> Dans la région:
□

• La Gadelière :: château
médiéval
• Montigny-sur-Avre:
gauche
château, église Saint8 Prendre le chemin à droite. Il descend vers le ruisseau de Martin XVI'
• La Ferté-Vidame:
Lamblore, le long de la clôture des captages de la ville de Paris. ruines et communs
Emprunter la D 316 à gauche, traverser Le Plessis et rejoindre du château, église XVII',
chapelle de Réveillon XII'
la mairie.
et peintures murales XVI',
Attention d’autres circuits balisés en jaune coupent ce PR ! espace Saint-Simon

7
○

○

Emprunter la route à droite, puis suivre la D 25 à

