Courville-sur-Eure

Ville et campagne, le bel équilibre

L’église Saint-Pierre

Le moulin de Charreau

C

harmante commune, chargée de secrets et d’histoire, Courvillesur-Eure se distingue de par son riche patrimoine, tant historique
qu’industriel et culturel.
Ville courbe sillonnant l’Eure, comme son étymologie l’atteste, ses origines
remontent au néolithique et à la période gallo-romaine, des traces
d’habitats ayant été retrouvées à l’est et à l’ouest de la ville. Celle-ci regorge
de richesses patrimoniales d’exception dont 3 sites classés à l’inventaire
des monuments historiques. Ses pittoresques moulins à eau mais aussi
ses remarquables édifices religieux : la chapelle Saint-Gilles, l’église SaintPierre et la chapelle de la Madeleine entre autres, témoignent d’époques
différentes mais chacune représentant un héritage du passé.

La chapelle Saint-Gilles

La venue de personnages illustres comme Napoléon, Alexandre Dumas,
et bien d’autres n’en est que la preuve : Courville est aussi vivante
qu’enivrante grâce à ses commerces, sa vie culturelle et ses animations
autant ludiques que sportives.

Le Moulin de la Ville

Située au carrefour de la Beauce, du Perche et du Thymerais, propice au
Tourisme vert, la nature y est très présente et principalement marquée
par trois étangs et une piste cyclable longeant les bords de l’Eure ; lieux
de prédilection des pêcheurs et des randonneurs, idéal pour pique-niquer
lors des beaux jours et s’adonner à la détente.
Pour en savoir plus concernant les faits historiques de la commune, nous
vous conseillons d’arpenter les rues à la recherche des panneaux du
parcours patrimonial !

L’éolienne Bollée

La mairie

Plan co-édité par l’Office de tourisme intercommunal Entre Beauce & Perche
et la mairie de Courville-sur-Eure.
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Au détour de la Place Saint Nicolas, vous pourrez notamment remarquer
une ancienne porte au contour finement sculpté. Ce portail mène à l’ancien
prieuré qui jouxtait l’ancienne église St-Nicolas. Un peu plus loin, une tour à
l’allure de pigeonnier se tient fièrement le long de la rue, elle appartenait au
château de Courville dont il reste encore quelques traces dont les douves,
terrasses et jardins et vous n’êtes qu’au début de votre parcours !
Bonne visite, et bon courage !

