
 Ne pas s’écarter des chemins balisés
 En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage 
est prioritaire au descriptif papier

 Respecter la nature et la propriété privée
 Ne pas abandonner ses détritus
 Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
 En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits 
passant en forêt

 Prendre garde aux vipères
 Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après 
son passage

 Tenir les chiens en laisse
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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Le tour du Parc

Situé dans la plaine de Beauce à 10 km au sud-est de 
Chartres et à 150 mètres d’altitude, Sours s’étend sur environ 
3 300 hectares. Le village tire son nom du mot « source ». En 
effet, il existe dans la commune un grand nombre de points 
d’eau et des lavoirs publics. De plus, deux petits ruisseaux 
forment la Roguenette, affluent de l’Eure. Il est probable que 
des peuplades nomades à la recherche d’eau s’y installèrent 
plusieurs siècles avant l’ère chrétienne. Aujourd’hui, 2 029 
Sourcéens habitent Sours.

L’histoire de Sours est marquée par le passage 
des Templiers. 

Pendant les croisades dans le royaume de Jérusalem, il a 
fallu des hommes pour se charger de défendre les frontières 
contre les attaques des musulmans. Ce fut le rôle des « Pau-
vres Chevaliers du Christ ». Ce nouvel ordre, créé en 1118 par 
9 gentilshommes de l’est de la France et dirigé par Hugues de 
Payns, devint, en 1129, l’Ordre du Temple. L’ordre avait à l’ori-
gine pour but de défendre les pèlerins en route vers la Terre 
Sainte des attaques dont ils étaient victimes de la part des Sar-
rasins. La Commanderie de Sours, fondée par Alix, fille de Louis 
le Jeune et d’Aliénor d’Aquitaine, fut donnée à l’ordre des Tem-
pliers en 1192. Il n’en reste aujourd’hui que la porte d’entrée 
en ogive et en pierres taillées de Berchères-les-Pierres et une 
tour convertie en colombier sur une superbe cave voûtée. 

À voir également en chemin, sur la place de Verdun, une 
jolie porte (Crédit Agricole) ainsi que des vestiges de la porte de 
la ferme Gilles de Courouge (propriété de la famille Égasse).

Le tour du Parc

à 1h de Paris
(5 km – 1h45)

Paris / Sours : A 11 - RN 10 direction Chartres, 
D 939 vers Sours (10 km au sud-est de Chartres) 

Ligne SNCF Paris-Montparnasse / Le Mans, gare à Chartres (10 km) 

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Sours,
Berchères-les-Pierres et Nogent-le-Phaye

Camping et hôtels à Chartres
Restaurants à Sours et Nogent-le-Phaye

Ravitaillement à Sours

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com

Office de tourisme
Place de la Cathédrale

28000 CHARTRES
02 37 18 26 26
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       épart : Parking à la salle polyvalente.

Prendre à droite et traverser la place de Verdun en 
direction de la rue de l’église, piétonne. Vue sur une 
ancienne porte fortifiée. À gauche : lavoir et chevet de 
l’église. Traverser la place de l’église, puis la rue Louis 
Isambert et emprunter en face l’Allée du Parc.

Au fond du parc, prendre à gauche le chemin se dirigeant 
vers le canal. Longer le canal à gauche et traverser la 
Roguenette pour rejoindre l’Allée du canal puis le Clos 
des Isles. Après 50 m, emprunter le chemin de terre 
jusqu’au premier bois.

1,9 km :  Prendre le chemin à droite et longer le bois 
(parc privé du château avec chevreuils).

2,4 km : Tourner à droite et rejoindre la route que l’on 
prend à gauche. Traverser la D 1362 et emprunter le 
chemin sur la droite que l’on suit jusqu'à la D 28.

4 km : Prendre à droite, puis le premier chemin à droite 
après le lotissement. Après 400 m, tourner à gauche dans 
l’Allée de la Maison Danubienne et revenir au parking.

5 km : Arrivée au parking.

Sours

Le tour du Parc

5 km – 1h45
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