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La vallée    
de l’Aigre  

et du lavandin   
La Beauce en tricolore :  

vert, jaune, violet

TERRES DU VAL DE LOIRE I VERDES

À voir sur le parcours  

Office de Tourisme des Terres du Val de Loire
Moulin de la Poterne
1, rue Emmanuel Troulet
45130 Meung-sur-Loire
02 38 44 32 28 • contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
www.tourisme-terresduvaldeloire.fr

INFOS TECHNIQUES : 

GPS DÉPART : 
47.958774   1 .428865 

PARKING : 
MAIRIE ,  
7 RUE DE LA MOTTE
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Verdes la Romaine   

C’est en défrichant son champ en 1856 qu’un paysan 
découvre la cité romaine de Verdes composée  de 
thermes, d’un palestre (stade), d’une basilique (halle), 
d’un forum et de fana (petits temples). Des photos 
aériennes apportent la preuve de l’existence de cette 
cité : une des plus vastes de la région entre le 1er et le 
3e siècle, installée au bord de l’Aigre et au croisement 
de 2 grandes voies : Chartres - Blois (voie Jules César) 
et Châteaudun - Meung-sur-Loire - Beaugency. La voie 
Jules César passait sur une chaussée-digue toujours 
visible au cœur du village. Elle servait de passage à 
gué d’un étang de 23 ha (asséché en 1851) incluant les 
marais de l’Aigre. La Voie César est classée depuis 1978, 
sur un parcours total d’environ 16 Km. Elle traverse 
La Colombe, Semerville, Verdes et Membrolles, 
communes déléguées de Beauce la Romaine.

L’Aigre et sa vallée   

Alimentée par la nappe de Beauce, l’Aigre s’étend 
sur 30,8 km entre Tripleville et Romilly-sur-Aigre 
où elle se jette dans le Loir. Elle est longée d’arbres, 
de roseaux et de marais qui la rendent difficilement 
visible et accessible, mais constituent un véritable 
havre de verdure au cœur de la Beauce. 

Le Lavandin  

Le lavandin à fait son apparition à Verdes en 2017, en 
plein cœur de la Beauce céréalière. Cousin de la lavande,  
il se cultive à basse altitude et se satisfait de la terre 
pierreuse et des étés chauds et secs de la Beauce. Il 
fleurit vers la fin juin et ses fleurs sont coupées fin juillet 
pour être distillées à la Ferté Villeneuil. On le reconnaît à 
ses épis fournis et réguliers, contrairement aux lavandes. 
Apprécié pour son parfum et ses nombreuses propriétés 
(antiseptique, anti-inflammatoire…), il est très prisé des 
professionnels de la cosmétique et de la pharmacie.

Le château de Lierville  

Le château du XVIe siècle est construit sur les fondations 
d’un château fortifié formé de 4 ailes (dont 2 subsistent) 
et 4 tours. Quelques noms célèbres y demeurèrent : 
l’amiral de Coligny et son gendre, Charles de Téligny, 
tous deux protestants et assassinés le jour de la Saint- 
Barthélémy ; le marquis de Courtavel (député d’Eure-et-
Loir, maire de Verdes).  
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14,8 KM+4,3 KM 
VARIANTE N°1

14,8 KM+4,5 KM 
VARIANTE N°2

BALISAGE

NIVEAU
FACILE

Expérimentez nos plus belles balades à  
pied et à vélo. Retrouvez d’autres fiches  
dans nos Bureaux d’Information Touristique,  
sur notre site internet www.tourisme-terresduvaldeloire.fr,  
en tracé GPS sur ignrando.fr ou en flashant ce QR Code.

Experience our most beautiful walks and bike rides.  
Find out others files in our Tourist Information Offices,  
on our website www.tourisme-terresduvaldeloire.fr,  
as GPS tracklog at ignrando.fr or by snapping this QR Code.  

À savoir : le lavandin est  
en fleur fin juin et coupé  
fin juillet / Période de 
chasse de fin septembre  
à fin février. Pour observer  
le nombreux gibier, 
munissez vous de jumelles.



LIER

Départ du parking de la mairie.                 Prenez la rue de la Motte sur 
la gauche. Tournez à droite pour rejoindre la rue de l’Abreuvoir.

Après le n°9, prenez à gauche le chemin qui passe dans le parc. La 
chaussée-digue romaine se trouve sur votre droite. Passez à droite de la 
mare puis sur le petit pont de bois qui enjambe l’Aigre. Tournez à droite, 
longez la digue et rejoignez la rue en empruntant les escaliers. En haut 
des escaliers, prenez à droite.

Pour faire la grande boucle de 14,8 km, prenez la rue de Bel-Air, continuez 
tout droit dans la voie sans issue et poursuivez sur le chemin (dit chemin 
de Jules César). Pour faire la variante n°1 du « fossé de l’Aigre » (4,3 km : 
voir descriptif), prenez à droite la rue de la Chaussée romaine.

Avant le petit bois, tournez à gauche pour rejoindre la variante n°2 du  
« château de Lierville » (4,5 km : voir descriptif), ou continuez tout droit pour 
rester sur la grande boucle.

Après le petit bois, tournez sur le premier chemin à droite et suivez-le 
pour rejoindre la petite route goudronnée. Tournez à gauche et gagnez 
le hameau de Mézières. Continuez tout droit sur cette route pour 
traverser le hameau en direction d’Ouzouer-le-Doyen.

Après la dernière maison, à la croix de chemin, empruntez le chemin 
sur la droite.

Tournez sur le premier chemin à droite, continuez pendant 800 m. 
Tournez à gauche puis devant le cabanon à droite, jusqu’au hameau 
de Villervault. Suivez la route en direction de Leez et continuez tout 
droit sur le chemin. 

Arrivés aux habitations, continuez tout droit. Tournez tout de suite à 
gauche sur le chemin à travers les champs de lavandin.  

Au croisement suivant, entrez dans le bois et continuez sur 300 mètres 
jusqu’à la passerelle qui enjambe l’Aigre à la Motteraye. Revenez sur vos 
pas jusqu’au croisement de Leez.  

Au croisement,  prenez le chemin à gauche. Continuez toujours tout droit 
et suivez le chemin au-dessus de la vallée de l’Aigre en direction de Verdes. 
Passez la ferme de Romainville en contournant le hangar par la droite. 

À la petite route, tournez à gauche. Rejoignez la mairie par la rue de 
Bel-Air, la rue de la chaussée romaine et la rue du petit marché.  

Variante n°1  Le fossé de l’Aigre (4,3 km)
Après la rue de la Chaussée romaine, 
poursuivez tout droit dans la rue du Petit 
marché. Tournez à droite devant la mairie puis à 
gauche rue de la Beauce (D50). 

Tournez à gauche dans le chemin de Chartres jusqu’au 
cimetière. Prenez le chemin à droite : continuez jusqu’à 
la route et poursuivez sur le chemin en face. Prenez la 
route à gauche sur 800 m.

Quittez la D137 et empruntez le chemin sur 400 m. 
Tournez à droite et continuez tout droit.

Tournez à droite, sortez du bois et continuez sur le 
chemin. Poursuivez rue du Stade puis rejoignez la mairie.
  

Variante  
n°1 

Variante  
n°2

Variante n°2  
Le château de Lierville (4,5 km)
À la route : continuez tout droit 
pour contourner le parc et revenir 
à droite vers le château. 

Suivez le chemin (mais pas 
l’allée privée du château) pour 
rejoindre la voie Jules César. Au 
bout de l’allée tournez à droite 
pour rejoindre Verdes ou pour 
continuer la grande boucle.
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La vallée de l’Aigre et du lavandin

Il faut parcourir les champs, traverser quelques hameaux 
avant de rejoindre la vallée de l’Aigre. Le chemin devient  
alors sinueux, le sol ondule et les cultures de lavandin 
donnent au paysage un petit accent du sud. 
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