
Voici le planning provisoire mis à jour du week end du 15 au 16 juin 2019 

Samedi 15 

08h00 petit déjeuner au Club House et chargement du bus 

09h30 Départ du bus direction le château de Maintenon (20 km de Chartres) 

11h00 Visite du château de Maintenon et des jardins 

12h45 Casse croûte  

14h30 départ pour Hotel pour déposer les affaires (Ace Hotel, Rue de la Maladrerie- Le Coudray) 

16h00 Arrivée au stade (8 Rue Georges Brassens- Chartres) pour tournoi à Toucher déguisé 

20h00 apéro soirée déguisée + repas + retransmission de la finale du Top 14 et ensuite concert. 

Pour votre déguisement, un casque de Gaulois vous sera offert avec votre T-shirt du voyage ! 

Retour en bus à l’hôtel suivant l'heure 

 

Dimanche 16 

6h30 à 11h00 petit déjeuner à l’hôtel 

11h00 départ pour le centre ville de Chartres quartier libre pour visiter le "vieux Chartres" (il y a la messe le dimanche 

matin dans la cathédrale) voir parcours 

13h00 déjeuner au restaurant le "Parvis" 13 place de la cathédrale, au pied de la cathédrale : Kir, Terrine de poisson, 

Emincé de volaille, tarte tatin, vin et café. 

15h00 quartier libre pour visiter la cathédrale 

17h00 retour sur Pantin pour 19h00   



 

 

 

1 - PORTES DU CLOÎTRE. Elles protègent la cathédrale. (1) 

La rue Cloître Notre-Dame suit le tracé des neuf anciennes portes qui fermaient le quartier de la cathédrale. Aujourd'hui, 

les portes n'existent plus mais leur emplacement est matérialisé par des lettres en métal et de nuit, par de la lumière 

bleue. 

Adresse: 26 Rue des Changes, 28000 Chartres 

0.1 km au sud de Chartres, cathédrale  

 

2 - CATHÉDRALE 

Plusieurs fois détruite mais toujours reconstruite. 

Vous l'avez compris, Chartres est renommée pour sa cathédrale. D'autres cathédrales existaient avant celle-ci (détruites 

par des incendies ou les Normands). La cathédrale actuelle date du 13e siècle. Elle est de style gothique (architecture 

élancée et légère). Construite sur un promontoire, on la voit depuis dix kilomètres de distance. La cathédrale est 

renommée pour la richesse de ses vitraux. Le monument est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Adresse: 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres 

 

Restaurant le Parvis : 13 place de la cathédrale 



 

3 BASSE VILLE. Le quartier des tanneurs 

La basse ville longe l'Eure (la rivière). Ce quartier a fait l'objet d'une grande réhabilitation et est aujourd'hui un charmant 

quartier propice à la promenade. Au Moyen-Âge, s'établissaient ici tous les artisans qui utilisaient la rivière d'une façon ou 

d'une autre. Le textile et la peausserie utilisaient l'eau de la rivière pour rincer les tissus et les peaux. 

0.3 km au nord-est de Chartres, cathédrale  

 

4 - PORTE GUILLAUME. Elle ne protège plus vraiment la ville 

A partir du 10e siècle, cette porte constitue l'une des portes d'entrée de l'enceinte protégeant le quartier de la cathédrale 

(déjà protégé par une enceinte plus ancienne) et les nouveaux faubourgs. La photo présente la porte avant qu'elle ne soit 

presque totalement détruite en 1944 lors des bombardements alliés. 

0.3 km à l'est de Chartres, cathédrale  

 

5  VIEILLE VILLE. La cité médiévale 

Rue des Ecuyers, aux numéros 17 et 19, les maisons ont conservé leurs portails à bossages (sorte de grosses bosses en 

pierre).  

À l'angle de la rue aux Cois, une maison à pans de bois forme proue. En face, s'élève la tourelle d'escalier « de la reine 

Berthe » 

Place de la poissonnerie, retrouvez la maison du saumon, maison à pans de bois dénommée ainsi à cause du saumon 

ornant sa façade. 

0.2 km au sud-est de Chartres, cathédrale 

 

6 - PLACE MARCEAU. Et son obélisque 

Cette place doit son nom au Général Marceau: né à Chartres en 1769, soldat à 16 ans (il participe à la prise de la Bastille), 

Général à 24 ans, mort à 27 ans (lors de la guerre avec l'Autriche). L'obélisque commémoratif date de 1801. Il est 

construit avec les pierres de l'église Saint Saturnin qui se trouvait ici. Dans cette église, Marceau avait été baptisé.  

Adresse: Place Marceau, 28000 Chartres 

0.3 km au sud de Chartres, cathédrale 

 

7  PLACE DU CYGNE. Ses fleurs et ses restaurants 

Cette place est une ancienne rue qui a été élargie. C'est l'une des places les plus vivantes de la vieille ville, avec ses 

restaurants et son marché aux fleurs. 

Adresse: Place du Cygne, 28000 Chartres 

0.3 km au sud-ouest de Chartres, cathédrale  

 

8 - MONUMENT À JEAN MOULIN. Préfet puis résistant 

En 1940, lorsque la France est vaincue par l'Allemagne nazie, Jean-Moulin est préfet de l'Eure. Il refuse de collaborer et 

rentre dans la Résistance, sous les noms de Rex ou Max. Il sera arrêté et torturé par les Nazis (à cause d'une dénonciation) 

et mourra peu de temps après lors de son trajet vers les camps de concentration. À la libération, en 1945, il deviendra un 

héros national. Le mémorial que vous voyez (le glaive brisé) a été inauguré en 1954. 

0.4 km au sud-ouest de Chartres, cathédrale 

 

 

 


