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Si vous utilisez votre GPS, attention à ne pas confondre avec Saint-Laurent-des–
Bois dans le Loir-et-Cher ! Le point de départ est à Saint-Laurent-des-Bois mais les 
parcours vont sur Illiers-l’Évêque et Marcilly-sur-Eure. 
  
Saint-Laurent-des-Bois (Eure, 246 hab. en 2020) 
 Saint-Laurent-des-Bois est située au sud-est de la Campagne 
de Saint-André, vaste région naturelle centrée sur la ville de Saint-
André-de-l'Eure. C'est un plateau presque entièrement voué à la 

grande culture céréalière qui évoque beaucoup la 
Beauce voisine. 
 Depuis 2009, la commune a un blason. On y reconnaît bien 
Saint-Laurent tenant dans la main son gril ! Saint-Laurent-de-
Rome fut diacre à Rome et y mourut sous la torture en 258. La 
légende veut que, avant de périr sur un gril comme le rapporta le 
poète chrétien Prudence, il aurait converti ses geôliers au 
christianisme. Il est fêté le 10 août.  
 Près de notre parking, l’église Saint-Laurent date du 
XVIème siècle et fut modifiée au XIXème. 
 

Pour la petite histoire : 
Le tournage du film « Le sauvage », de Jean-Paul Rappeneau , avec  Catherine 
Deneuve et Yves Montand, a eu lieu sur les lieux mêmes de l'action : 
à Caracas (Venezuela), aux Bahamas, aux Îles Vierges, à New York….et à Saint-
Laurent-des-Bois ! 
 
Marcilly-sur-Eure (Eure, 1594 hab. en 2020) 
 Les parcours 
traversent deux hameaux de 
Marcilly : Motteux et le Val 
Léger (voir photos à droite)). 
 
 
 
 
 
 
En train jusqu’à Saint-André-de-l’Eure : 
 Deux fois les trois parcours vont traverser et longer l’ancienne ligne de chemin 
de fer qui allait de Dreux à Saint-André-de-l’Eure en passant par la gare de Saint-
Georges-Motel après laquelle se trouvait un embranchement : 
 - une voie qui partait vers Saint-André de l’Eure (tronçon de Rouen-Orléans 
ouvert, en 1889 et fermé au trafic voyageur en 1939). Cette voie est maintenant 
complètement déferrée mais son emprise est bien visible quoiqu’envahie par la 
végétation. 
 - et une voie qui suivait la vallée de l’Eure et allait vers Bueil (ouverte en 1873 
et fermée au trafic voyageur en 1969). Cette voie est maintenant transformée en 
piste cyclable (pour la partie se trouvant dans le département de l’Eure). 
 
Le bois de la Roupie (tous les parcours) :  
 Que vient faire la roupie ici ? Ce n’est sans doute pas parce que c’est le nom 
de la monnaie du Népal et de l’Inde. 
 Depuis au moins le XIIIe siècle, la roupie, ce n'est rien d'autre que ces gouttes 
plus ou moins gluantes, issues des fosses nasales, qui pendent au nez de ceux qui 
ne connaissent pas le mouchoir (ou la manche). Mais pourquoi y associer ce bois ?  
 


