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Épernon / Maintenon
La Véloscénie

Départ
Épernon

Durée
1 h 07 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Maintenon

Distance
17,07 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

A partir d'Epernon, Petite Cité de Caractère, vous serez au
cœur de la vallée royale de l’Eure sur cette étape champêtre
qui vous mettra sur la route des amours secrètes du Roi Soleil
(Louis XIV) et de Madame de Maintenon en son château de
Maintenon.

Itinéraire

Au départ de la gare d'Epernon, l'itinéraire emprunte une
succession de petites routes calmes et partagées le long de
La Drouette. L'itinéraire sillonne la vallée de l'Eure jusqu'à
Maintenon, ville étape de la Véloscénie. Le château de
Maintenon abrita les amours secrêtes de Louis XIV et
Madame de Maintenon. L'atmosphère romantique des jardins
à la française et la perspective de l'Aqueduc de Vauban sont
remarquables !

Travaux 

Dans le centre d'Epernon, en raison du risque
d’effondrement d’un immeuble, dans le sens Le Mont-Saint-
Michel - Paris, la rue Drouet et son intersection avec la
rue du Quillier sont fermées à la circulation. Il est toutefois
possible de dépasser, pied à terre, la zone de danger (une
vingtaine de mètres) en empruntant le couloir piétonnier mis
en place à cet effet. Le début de la rue du Quillier étant
inaccessible, poursuivre rue Drouet jusqu’au premier Stop.
Tournez alors à droite et descendre la rue de la Regratterie
pour rejoindre l’itinéraire rue du Grand Pont. Dans le sens
Paris - Le Mont-Saint-Michel, le tracé de l'itinéraire est
inchangé.

Gares à proximité :

Gare d'Épernon
Gare de Maintenon

A ne pas manquer

Découvrez Maintenon avec son château et ses splendides
jardins à la française créés selon l'esprit de André Le Nôtre.
Profitez-en pour faire un tour sur le petit marché de Maintenon
le jeudi matin sur la place du château. 



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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