Descriptif du parcours
Gueudreville / Saint Lyé La Forêt
-Tu prends la route (D310) en direction du sud jusqu'à Bazoches les Gallerandes.
A l'entrée de Malvoisine, au château d'eau , tu prends le chemin de terre, plein sud. Tu peux admirer à
Donville une croix caractéristique de la région.
Au bout du chemin de terre, à droite sur la D927.Tu arrives à Bazoches les Gallerandes qui dés l'origine a
été un marché aux céréales important et aussi un carrefour des voies romaines, d'Orléans à Paris et du
Mans à Sens.
L'église Notre-Dame (41,4) est une bâtisse importante du XIIIe, caractérisée par son clocher-porche, son
abside polygonale,son bas-coté rajouté au sud d'où son plan asymétrique. Aprés la guerre de Cent Ans,
l'accroissement de la population rurale a entraîné son agrandissement. Incendiée pendant les guerres de
religion par les protestants, elle a été recontruite et agrandie au début du XVIIIe. On y voit la tombe de la
famille de Lancelot du Lac, gouverneur d'Oréans au XVIe.
Le culte de Saint Béthaire, invoqué pour le mal de tête, y a été longtemps à l'honneur.
-Tu quittes Bazoches par la route plein sud
-Tu prends à gauche, aprés Moulin de la croix, le chemin de terre sur 250 m pour contourner un champ puis
plein sud sur 600 m, tu continues sur 200m plein ouest. Au point d'eau tu prends plein sud.
-Tu passes à gauche d'une petite éminence boisée: "le signal de Fromarville"
-Tu laisses à gauche le chemin vers la cabane et tu prends la direction des Fermes de Tressonville
-Tu prends la route sur ta gauche en direction d'Aschères
-Tu rentres dans Aschères. Le nom vient du latin Apiarae villa: endroit où on élève les abeilles. C'est au VIe
que les moines bénédictins s'y installèrent. Deux siècles plus tard, ils en sont chassés par les Normands.
-Tu rejoins la place centrale et tu te diriges vers l'église, sur ta droite.
Notre dame d'Aschères fut bâtie au XIIIe.Une ordonnance de Philippe le Bel permettait le commerce des
grains dans la halle. Cette dernière a retrouvé sa physionomie du XIVe.
-Au niveau de l’église, tu prends à gauche en longeant la halle. Puis à droite, la rue fleurie.
Ensuite, au stop, à gauche, tu sors en obliquant vers le sud (7,9) en direction de Glatigny.
-Au milieu de ce hameau, tu prends une petite route à gauche qui devient un chemin.
_A la pompe à eau, tu prends à droite vers le pont qui enjambe l’autoroute. Au bout de ce chemin, à 200m,
tu prends à gauche et puis tu longes l'autoroute jusqu'au pont.
Tu passes au-dessus de l’A19, tu prends le deuxième chemin à droite, en direction de Villereau(~400m).
A Villereau, tu tournes à gauche après cimetière.
A la limite de la Beauce et de la Forêt, ce bourg s’est longtemps appelé Villereau au Bois, puis Villereau en
Beauce jusqu’en 1791.
L’église St Léonard du XVIe est ornée d’un beau retable et renferme un tabernacle de la renaissance en bois
sculpté, des statues peintes et des vitraux.
Tu prends la 2e rue à droite avant l’église (rue Meslée) puis le sentier des Jonquilles, 100m à droite entre 2
clôtures.
A 100m à gauche, tu prends le chemin des Bordes-Givry (SO).
Longer le bois, 500m plus loin, tu obliques à gauche (14,2) et tu longes l'orée du bois.
A la pointe, tu continues à longer le bois. Au dernier coin, tu obliques(Ouest) jusqu’à la petite route .
Tu la prends à gauche (15,6), en direction de St Lyé la Forêt (S).
Tu traverses le lieu-dit «La Fontaine».
Au carrefour (17,1), tu empruntes la D106 en tournant sur ta gauche. Tu passes devant le Château de la
Mothe.
Tu entres dans St Lyé La Forêt.
Un anachorète : St Lyé (du latin Laetus : le gai, le joyeux), après des études au monastère de Micy vint se
retirer dans un fourré près d’une source dans le massif des Loges. Il devint vite célèbre.
Après sa mort, en 534, on y éleva d’abord une chapelle, puis des habitations qui formèrent le bourg.
Tu tournes à droite vers l’église.

