
                           Gazeran et la Guéville 

5,1 km ; Dénivelé : 65m ; 138/161 m 

 

Carte IGN : 2215 OT 

 

Parking : Gazeran : rue de la Mairie (en face de 

la mairie) 

 

Transports : gare de Gazeran (ligne Paris-

Montparnasse à Chartres) 

 

Balisage :  

1 à 2 > jaune (PR03) 

2 à 3 > blanc-rouge (GR1/655O) 

3 à 4 > blanc-rouge (GR655O) 

4 à 5 > blanc-rouge (accès GR655O) 

5 à 1 > jaune (PR03) 

 

A voir, en chemin :  

- vallée de la Guéville 

- Gazeran : église, vestiges du château, lavoir 

 

 

 
église de Gazeran 

 

 

(1) Partir par la rue de la Mairie en direction du sud (lavoir sur la droite, à l’extrémité du parking). 

A une placette triangulaire, obliquer à gauche et continuer par le chemin du Moulin qui traverse la Guéville et 

monte sur le plateau. 

Suivre la route, à gauche, sur 100m et prendre un chemin, à gauche, qui redescend dans la vallée. 

A un carrefour, emprunter le chemin de gauche, traverser la Guéville et parvenir à Guéville. 

 

(2) Tourner dans le chemin à gauche. 

A la sortie du bois, obliquer à droite, en suivant la lisière et rejoindre la D906 au Buissonnet. 

L’emprunter, à gauche, jusqu’au carrefour suivant. 

Suivre à droite, la rue en direction de Poigny-la-Forêt, sur 300m. 

 

(3) S’engager à gauche dans la sente de Poigny. 

Croiser la D906, pour continuer, en face, par une sente étroite. 

Traverser la Guéville et monter à Gazeran. 

 

(4) Prendre à gauche la rue de l’Eglise (à droite vestiges de l’ancien château-fort : tour-porte datant du 12
e
 s.). 

 

(5) Continuer la rue de l’Eglise (à droite, sente menant à la gare de Gazeran : 900m ; balisage blanc-rouge), 

puis la rue de la Mairie jusqu’au point de départ (1). 
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