
CHEMIN DU MONT SAINT MICHEL 

 ORLEANS ..........CHARTRES (80.8 km) 

 

 

 
 
 

ETAPE1  Orléans...... Sougy 20,9 km 
 
 
1 Du parvis de la cathédrale passer devant la mairie, prendre la rue de la Bretonnerie. Traverser la place Gambetta et 
continuer par la rue Faubourg Bannier. Au 368 tourner à gauche et emprunter l'ancienne route de Chartres. Passer 
sous 2 ponts. Traverser le rond point vers Saran centre. (4,9 km)  
2 Aller tout droit au rond point suivant. A la sortie de Saran poursuivre par la D702 jusqu'à l'église de Gidy. (7,1 km)  
3 Poursuivre tout droit par la rue de la Vallée. Tourner à droite rue des Bleuets puis à gauche vers l'église. Prendre la 
rue du Stade. Au Calvaire prendre la C7 rue du Moulin. A 800m prendre à gauche le chemin avant le calvaire, passer 
sous la ligne HT et continuer tout droit sur le bitume. (4,0 km)  
4 Traverser Provenchères et suivre la voie romaine. Arrivé sur le bitume prendre à doite puis aussitot le chemin à 
gauche. A la sortie , traverser la rue des fossés et prendre en face la rue des grandes bordes. A la D5 tourner à 
gauche pour aller à l'église de Sougy. (4,9 km) 
 
 
 
ETAPE 2 Sougy...... Orgères en Beauce      13,1 km 
 
 
1 De l'église de Sougy, reprendre la D5 et tourner à gauche au niveau de la rue des grandes bordes. Traverser la D7 
et poursuivre en face. (3.2 km)  
2  A la Ferlanderie continuer tout droit. Traverser la D355-5 puis traverser la D19. (4,9 km)  
3  A Loigny-la-Bataille prendre en face la rue Général de Sonis. A Fougeu, tourner dans le chemin à gauche. Au Y 
prendre à droite et au second Y aller toujours à droite. Sur le bitume  au calvaire poursuivre tout droit et se diriger vers 
le centre d'Orgères en Beauce. (5,0 km)  
 
 
 
ETAPE 3 Orgères-en-Beauce..........Voves     15,9 k m     
 
 
1 Sortir par la D29 jusqu'à Fontenay-sur-Conie. (2,5 km) 
2Tourner à droite rue de l'Arche puis emprunter la petite route à gauche juste avant la voie ferrée. Traverser la ligne 
de chemin de fer. Au T tourner à gauche et continuer le chemin. (2,8 km)   
3 Traverser les petites bordes. Arrivé sur le bitume tourner à gauche et prendre à droite le chemin herbeux sitot la 
voie ferrée. En sortie du chemin prendre à gauche. Traverser les voies et prendre aussitot le chemin herbeux au ras 
de la voie ferrée. (4,6 km)  
4 Tourner à gauche sur la D12 et aussitôt à droite emprunter le chemin juste avant la voie ferrée. Au stop traverser en 
face. En sortie de chemin, tourner à droite dans Yerville (D154). (3,5 km)  
5 Prendre le chemin à gauche avant la sortie du village. Passer sous la ligne HT. En sortie de chemin prendre la rue 
St Lubin en entrant dans Voves pour se diriger vers l'église. (2,5 km)   
 
 
ETAPE 4 Voves......Morancez     22,2 km 
 
 
1 Du chevet de l'église continuer la rue Roger Gommier et prendre la rue Texier Gallas. Poursuivre en face par la voie 
sans issue et aller tout droit dans le chemin en prolongement. A la sortie, tourner à gauche, traverser la voie ferrée et 
tourner dans la rue du docteur Rabourdin. Prendre le chemin à droite juste après le second passage à niveau, 
traverser 2 routes avant de rejoindre l'entrée de Theuville. L'arrivée se fait en sifflet par la D130-8. (7,4 km)  
2 Tourner à droite au passage à niveau. A l'église tourner à gauche et prendre à droite le chemin qui longe la voie 
ferrée avant le passage à niveau. A la sortie tourner à gauche et traverser le passage à niveau de Rosay.( 2,4 km)  



3 Prendre à droite le chemin des carrières. A 300m tourner à droite le long de la voie ferrée. le chemin se fait route en 
s'éloignant de la voie ferrée. Au croisement aller en face. tourner à droite dans la D28 qui arrive à l'église de 
Berchères les pierres.(5.6 km) 
4 Prendre à gauche et à 100m au lavoir encore à gauche vers la voie sans issue et prendre le chemin qui contourne 
le parc du château. Au bout tourner à droite.(3.4 km) 
5 A l'entrée de Gellainville prendre la route à gauche puis à droite sous la ligne HT et poursuivre vers .Morancez par 
la D150-3 et passer sous le pont de l'Autoroute. Au rond-point aller tout droit dans Morancez. (3,4 k) 
 
 
 
 
ETAPE 5  Morancez........Chartres       8.7 km     
 
 
1 Revenir au rond-point, tourner à gauche rue des artisans puis à gauche rue des artisans. Continuer par la rue de la 
Croix. Face à l'école tourner à droite dans l'allée, traverser le parc et à l'espace Chavanne tourner à gauche. Touner à 
droite face à l'intermarché pour entrer dans le bois de Bel Air. Traverser prudemment la route. A la sortie du parc 
tourner à gauche. prendre la rue de Gourdez et passer sous la rocade. (3,7 km)  
2 A mi-cte  (après le n° 9) prendre un chemin à gauche et au bout des clôtures et descendre à gauche par une sente. 
En bas tourner à droite. Traverser la départementale et longer la minoterie. (1,4 km)  
3 Après la bascule entrer à gauche dans le parc par un petit chemin descendant. Bifurquer à droite pour sortir du 
parc, tourner à gauche et aussitot à gauche pour entrer dans le parc de Gord. (S'il est fermé contourner par la rue du 
Moulin Lecompte). A la sortie du parc tourner à gauche. (1,2 km)  
4Tourner à droite avant le pont du Coudray et entrer dans le parc (statue de saint Jacques)  Traverser l'Eure sur la 
passerelle et continuer à droite. Passer sous 2 ponts en béton. Tourner à droite rue de l'Ane rez. Traverser la place 
Saint-Pierre et monter à droite la rue Saint-Pierre  puis la rue de la porte cendrée. Tourner à droite rue des changes et 
aller à la cathédrale. (2,4 km)  
 


