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 Route  Difficile  62 km  05:20  247 m 28 EURE-ET-LOIR

Illiers-Combray -
Place de la gare

 Fiche Descriptive

A la recherche du temps perdu

DESCRIPTION

Un circuit thématisé qui relie les lieux emblématiques de l’oeuvre de Marcel Proust : la maison de Tante Léonie, le Pré Catelan, le château de Swann, les sources du Loir à Saint-Eman, le village de Méréglise, le château de Villebon, etc. Illiers-Combray, c’est « la petite ville où une
rue porte le nom de Papa, une celui de mon oncle, où le jardin public est celui de mon oncle, où mon grand-père était épicier, est peut-être la seule en France qui appartient à la fois, un quartier à la Beauce et un autre au Perche », dira Marcel Proust. Ce circuit est l’occasion de
découvrir les paysages insolites du faux Perche et de la vallée du Loir. Paysages ouverts des grandes plaines ondulées, ponctuées de fermes isolées, de petits hameaux à l’architecture caractéristique et de bosquets, contre univers clos et intimiste des forêts ombragées du
Perche. C’est un tracé très agréable aux tableaux multiples, riches de dépaysement et de découverte qui emprunte des routes à faible dénivelé, toutes en courbes et contrecourbes. « Ce ne sont pas les lieux où un grand homme est né, où il est mort, qu’il faut visiter pour lui
rendre hommage, ce sont les lieux […] auxquels il venait demander sa pensée et qui la garde encore. » A voir : La maison de Tante Léonie, le Pré Catelan, le château de Villebon (construit pendant la guerre de Cent ans, véritable forteresse de briques où vécut Sully, le grand
ministre d'Henri IV), le château de Frazé et le domaine de Bois Landry.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 28 EURE ET LOIR

61 rue de Maintenon

28210 LORMAYE

 02 36 30 06 81

 departement28-presidence@ffvelo.fr

 https://eure-et-loir.ffvelo.fr

Comité de Développement Touristique d'Eure-et-Loir

9 rue du Cardinal Pie

28008 CHARTRES cedex

 02 37 84 01 00

 infos@tourisme28.com

 http://www.tourisme28.com/
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