La vallée de la Roguenette

Départ : GASVILLE-OISEME

Durée moyenne : 1:45

Arrivée : GASVILLE-OISEME

Longueur : 7,22 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 56 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -57 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Ce sentier, au départ de Oisème, village blotti le long de la Roguenette, est une invitation à la découverte des peintres et écrivains
du 18ème siècle : les frères Goncourt, Ingres, Courbet et Corot, qui est à l'origine d'une fresque de l'église de Gasville et de la
chapelle Saint-Julien à Chartres.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
GASVILLE-OISEME - 1. De la salle polyvalente, se diriger vers le village par la rue de la Chesnaie (au n°12, maison peinte par
Soutine). Emprunter le premier sentier sur la gauche (attention, sentier étroit entre les jardins du haut de la rue). Atteindre un
chemin de terre beaucoup plus large.
2. Bifurquer à droite et rejoindre le château d'eau. Tourner alors à gauche sur un chemin boisé, puis descendre par un sentier étroit
jusqu'à la D 134-11 (Grande Rue) ; prendre à droite, puis tourner à gauche, rue de la Mairie. Dépasser la mairie et les écoles, et
franchir une passerelle.
3. S'engager à droite sur le chemin qui longe la Roguenette (vue sur l'étang, hérons ; vue sur le château du Goulet à travers la
végétation).
> Possibilité de faire un aller-retour de 50 m sur le chemin du Goulet pour voir le château du Goulet (propriété privée ; demeure
occupée par Camille Marcille (1816-1875) riche mécène héritier d'une collection de tableaux de peintres du XVIIIe siècle).
4. Après le vannage, emprunter à droite le passage qui permet d’entrer dans le parc communal par un portillon aménagé. Suivre
l’allée le long de la Roguenette.
A la sortie, tourner à gauche dans la rue de la Madeleine, puis à droite, rue du bois des Caves jusqu'au viaduc (construit en 1907 :
260 mètres de long, équipé de 18 arches, devait relier Chartres à Paris par Palaiseau en train). Suivre un chemin à droite qui
débouche sur la route de Saint-Prest ; la suivre à gauche sur 200 m.
5. Monter dans la forêt à droite par un chemin. Sur le plateau, virer à gauche et redescendre à la route de Saint-Prest ; l'emprunter à
droite sur 200 m, puis prendre une piste à droite (station de pompage). Prolonger par un chemin qui circule dans un vallon. Au bout
de la clairière, tourner à gauche et gagner un croisement.
6. Laisser un petit ruisseau sur la gauche. Le chemin monte légèrement et atteint un plateau. Prendre à droite, puis cheminer sur le
plateau (ancienne maisonnette du garde barrière au loin sur la droite). Traverser la voie ferrée et s'avancer sur la piste jusqu'à la
route qui conduit au point de départ.

BALISAGE DES SENTIERS

CHARTE DU RANDONNEUR

Selon les types de pratiques, certains circuits sont balisés dans
un sens, d’autres dans les deux sens. Les circuits nature ne sont
pas balisés. Pour plus d’informations sur le balisage, consultez la
page randonnees.eurelien.fr/le-balisage

Les circuits à pied, à VTT et à cheval empruntent des chemins et
sentiers ruraux du domaine public fréquentés par tous types de
randonneurs. A ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils
presents sur la page randonnees.eurelien.fr/la-charte
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