
CHARTE DU RANDONNEUR SUR L’EAU

 Sur l’eau, respecter la végétation des berges, elle protège de 
l’érosion (joncs, buissons, arbres) et abrite une vie abondante.

 Dans la mesure du possible, naviguer au milieu et respecter les 
propriétés privées, les cultures, les prairies, les clôtures.

 Ne pas débarquer en dehors d’endroits spécialement destinés 
à cet usage.

 Ne pas abandonner ses détritus.

 Respecter les autres utilisateurs et notamment les pêcheurs : 
observer longtemps à l’avance si un pêcheur est en action, 
passer aussi rapidement et silencieusement que possible.

SÉCURITÉ ET BALISAGE

 Savoir nager 25 mètres et s’immerger.

 Port d’un gilet de sauvetage homologué, 
prévoir des chaussures adaptées.

 Prudence conseillée à l’approche de cer-
tains ponts.

 Suivre les instructions de la fiche et le bali-
sage sur l’eau.

 Savoir apprécier les capacités de tous les 
membres du groupe.

À VOIR SUR LA RIVIÈRE

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Baignée par les eaux calmes du Loir, la cité de Bonneval est 
marquée par son passé médiéval. Entre rivière, douves, lavoirs et 
vieilles maisons datées du XIIème au XVIème siècle, s’élève l’ab-
baye Saint-Florentin, le joyau de la Petite Venise de Beauce. De cette 
abbaye bénédictine, il ne subsiste qu’une belle porte fortifiée du 
XIIIème siècle (l’abbaye, fondée en 857, fut incendiée en 911 par 
les Normands, puis par les Anglais en 1420, et enfin par les Protes-
tants en 1568). Le logis abbatial a été restauré à la fin du XIXème 
siècle retrouvant son style des débuts de la Renaissance. Couronné 
de lucarnes, il est encadré de deux tours à mâchicoulis, là encore 
témoins de l’architecture défensive. L’ancienne abbaye Saint-Floren-
tin a conservé un magnifique cloître.

Ville fortifiée depuis le Moyen Âge, Bonneval possède encore 
aujourd’hui des enceintes bordées de fossés alimentés en eau par 
le Loir. Les sept portes à proximité des tours rondes comportaient 
une salle de garde où se trouvait un homme chargé d’une mission 
précise : ouvrir la porte le matin et la fermer le soir, percevoir des 
droits d’octroi (droit perçu sur les marchandises alimentaires ou 
droit d’entrée) et prévenir la ville en cas de danger. Il reste deux 
portes de nos jours. 

De nombreux moulins à eau ponctuent le Loir et certains sont 
très bien conservés, de même que des lavoirs du XIXème siècle.

L’église Notre-Dame (non visible de la rivière), d’un plan 
rectangulaire sans transept de 47 m de long sur 20 m de large, est 
composée d’une nef à sept travées flanquée de deux collatéraux. La 
majeure partie de l’édifice est un témoin important de l’architecture 
gothique. Les voûtes sont à croisées d’ogives, sauf à la croisée du 
clocher, voûtée d’une coupole à huit pans, rare dans la région.

Balade
dans les fossés

D 910 Chartres, puis Bonneval
Ligne SNCF Paris Austerlitz - Châteaudun, gare à Bonneval

Chambres d’hôtes dans les environs
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Camping et ravitaillement à Bonneval

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

infos@123randonnee.fr
www.123randonnee.fr

Bonneval découvertes
02 37 47 63 63

Bonneval-decouvertes@ville-bonneval.eu
www.ville-bonneval.eu

BONNEVAL
Vallée du Loir

Circuit proposé par
le canoë-kayak club de Bonneval (02 37 96 26 78)

canoe-kayak-bonneval@wanadoo.fr
www.canoekayakbonneval.com 
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