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 Nos parcours se déroulent sur les communes de Nogent-le-Roi et Chaudon 
(grand et moyen parcours), Nogent-le-Roi seulement pour le petit parcours). 
Attention ! Le parking de départ est dans le quartier du Chemin Vert, vers les Hauts de 
Nogent (et non pas à l’ancienne gare !). 
 
Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir – 3990 hab. en 2020) 
 La mention la plus ancienne de Nogent-le-Roi est Novigentum castrum en 1028. 
Ce toponyme, comme la plupart des Nogent de France, vient du gaulois « novio » 
signifiant « nouveau ». Le suffixe « -entum » indique « un habitat ». Nogent signifie 
donc « le nouveau village ». 
 Le déterminant, « du roi », apparaît sous le règne de Philippe Auguste. Nogent-
le-Roi fut une ville où les rois de France ont souvent fait rédiger leurs actes de 
souverains, comme Pacy-sur-Eure ou Pont-de-l'Arche. 
 
Le Château : 

 Les trois parcours proposent une 
« promenade » dans le parc du château qui 
domine ma ville. 
Pierre de Brézé fit construire un château fort 
au milieu du XVe siècle sur l'emplacement 
d'un ancien château lorsque le roi de France, 
Charles VII, lui céda la seigneurie. Ce 
château fut détruit sous la Révolution.  Le 
château actuel date de 1863 et fut construit 
dans un style néo Louis XIII. Il reste de 
l’ancien château un mur de courtine et deux 

tours carrées. La municipalité de Nogent-le-Roi en fit l’acquisition en 1978. 
 Les terres et les bois qui l’entourent conservent leur état naturel avec un beau 
troupeau de daims en liberté. Le daim appartient à la famille des cervidés. Du fait de 
sa morphologie, on peut le classer entre 
le chevreuil et le cerf. Il mesure jusqu'à 1 
mètre au garrot et pèse jusqu'à 100 kilos. 
En été, son pelage tacheté de blanc 
permet de le distinguer. Le reste de 
l'année, on peut le reconnaître grâce à sa 
queue plutôt longue, tout comme son 
pinceau pénien (= touffe de poils bien 
visible prolongeant le fourreau de la 
verge). Son miroir (= les fesses) - ou 
écusson - est limité par des lignes noires 
typiques (voir photo). Le mâle a des 
bois palmés. La femelle est appelée « la 
daine ». 
 
Site de la société Verretubex : 
 Créée en 1967 à Choisy-Le-Roi près de Paris, la société Verretubex est une 
PME spécialisée dans la production et la vente d’emballages en verre tubulaire étiré 
pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Cette technique garantit une 
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épaisseur constante du verre de l’emballage. Le verre est un produit neutre et reste le 
seul produit garantissant à 100% cette neutralité. Il ne génère aucune migration 
contrairement à certains produits composites qui se rapprochent aujourd’hui des 
caractéristiques du verre mais ne peuvent pas garantir leur totale imperméabilité. 
 C’est la principale raison de son succès dans le secteur sensible de la 
pharmacie. Cette caractéristique est aussi particulièrement appréciée par la 
parfumerie pour sa neutralité à l’égard des fragrances. 
Le verre étiré assure au produit fini une transparence parfaite et sans déformation, 
contrairement au verre moulé par exemple. 
 
Hameau de Vaubrun : 
 Ce hameau est partagé entre Nogent-le-Roi et Chaudon, mais avant d’y arriver, 
il y a le cimetière et le rond-point de la Croix du Mauvais Pas. Soyez prudent ! 
 
Chaudon (Eure-et-Loir, 1662 habitants en 2020) : 
 L'origine de la localité parait être antérieure à l'époque carolingienne, son nom 
dans les chartes du Moyen Âge et dans les titres postérieurs est attesté sous les 
formes Casdon vers 820, Chasdum vers 1130. 
 
La voie ferrée Auneau <-> Nogent-le-Roi <-> Dreux (grand parcours) : 

 Seul le grand parcours va emprunter cette 
ligne. C’était une ligne de 49 km à voie normale et 
unique, aujourd’hui totalement déclassée et 
démontée, mais des infrastructures demeurent 
encore visibles : gares, maisons de gardiens de 
passages à niveau, ponts, remblais et déblais Elle 
fut ouverte entre 1887 et 1892 et fermée par 
tronçons entre 1938 et 1940 pour les voyageurs et 
entre 1952 et 1989 pour le fret. 

 
 
 
 
 
 


