
 

Des Vignes à Richebourg                  2,3 km   35 mn 

 

26 A l’entrée du hameau, tourner à droite en direction du Sud-Ouest.  

A proximité d’une antenne-relais, descendre à gauche rejoindre un rond-point. 

Traverser la D983, puis la D45 et suivre le chemin parallèle à la D983 qui conduit à l’aqueduc de l’Avre que l’on 

suit à droite jusqu’à la rue des Gascons à Richebourg (église du 15
e
 siècle, château du 16

e
 siècle, manoir du 16

e
 

siècle, source et abreuvoir, lavoir.). 

 

 Jonction avec le GRP


 des Yvelines venant de Houdan. 

 

Accès à Houdan 6,7 km   1h 45   

A Houdan : hôtel, restaurant, café, ravitaillement, office de tourisme, gare SNCF (ligne Paris-Montparnasse à 

Dreux), car, DAB 

 

église des 15
e
 et 16

e
 siècles, donjon, maisons en bois des 15

e
 et 16

e
 siècles 

 

De la gare de Houdan au GR
®
 22 (GRP

®
, balisage jaune-rouge) 

 

En sortant de la gare, prendre à droite, la rue Normande puis la D 933. 

Passer sous le pont de chemin de fer et poursuivre le long de la voie. Traverser la D 983, passer au-dessus de la 

voie ferrée et longer à nouveau celle-ci de l’autre côté sur environ 1 km. 

Après le pont sur le Sausseron, prendre le chemin à gauche, passer sous la voie ferrée et tourner à gauche le long 

de la voie. Le chemin vire deux fois à droite. Tourner à gauche pour rejoindre un rond-point. 

Traverser la D983 et suivre la route menant à Richebourg sur quelques mètres, puis le chemin à droite. 

Couper la D 112 et, 600 m plus loin, partir à gauche vers Richebourg et rejoindre le GR22. 

 

 

 

De Richebourg à Saint-Lubin-de-la-Haye                  5 km   1 h 15 

 

27 Prendre à droite la rue des Gascons, traverser la D 983 pour suivre la route de Gressey. Continuer par la rue 

de la Couture et, à son extrémité, tourner à gauche. 

 

 Séparation avec le GRP


 des Yvelines se dirigeant vers Civry-la-Forêt. 

 

Prendre le premier chemin à droite puis, aux dernières maisons encore  à droite. 

Au bout de 500 m, emprunter le chemin à gauche à travers champs. 

Traverser la D 115 (à droite ferme de Brunel). Atteindre Saint-Lubin-de-la- Haye. 

 

 


