Dossier presse « Promenade au Combray de Marcel Proust »
Inauguration le 10 juillet 2021 de la « Promenade au Combray de Marcel Proust », nouvel itinéraire
de randonnée de 29 km autour d’Illiers-Combray et des communes chères à l’œuvre de Marcel Proust.
Un itinéraire dédié à la biodiversité à la culture et au tourisme.
Origine du projet
Dans le cadre du projet Ekosentia* mené par la Fédération Nationale des Chasseurs, la Fédération
des chasseurs d’Eure-et-Loir 28 a réalisé un diagnostic des chemins communaux d’Illiers-Combray
sillonnant les lieux décrits dans l’œuvre de Marcel Proust.
Ce diagnostic a constitué à l’évaluation de l’intérêt environnemental, culturel et touristique des dits
chemins et des éléments fixes les constituant.
Comment allier écologie, biodiversité, culture et tourisme ?
Le travail de terrain réalisé par les techniciens de la Fédération des chasseurs a permis de proposer
différents aménagements pour restaurer les haies présentes sur les chemins, planter de nouvelles
haies ou des alignements d’arbres fruitiers, semer de jachères mellifères.
Les techniciens de la Fédération, grâce à leur ancrage local et à leur parfaite connaissance du milieu,
se sont rapprochés des agriculteurs et propriétaires riverains afin de proposer la plantation de plus
de 1 300 ml de haies et de 6 ha de jachères mellifères. Ces aménagements complètent la trame verte
locale et recréent des corridors et des espaces favorables à la biodiversité.
Outre l’aménagement de ces chemins, la Fédération a proposé de redonner à ces chemins leur rôle
initial de trait d’union entre les communes et les lieux-dits en créant un circuit de randonnée de 29
km au départ et à l’arrivée d’Illiers-Combray.
Ce nouvel itinéraire, nommé « Promenade au Combray de Marcel Proust » ** traverse les communes
de Saint-Eman, Nonvilliers-Grand’houx, Méréglise, Montigny-le-Chartif, Vieuvicq et Saint-Avit-lesGuespières, communes chères à l’auteur et qui ont largement inspiré son œuvre majeure « A la
recherche du temps perdu ».
Pour permettre aux promeneurs de découvrir la richesse faunistique et floristique de ce circuit,
douze panneaux pédagogiques présentant les espèces animales et végétales présentes et
observables sur le parcours seront disposés tout au long du circuit. Sur chaque panneau, une
référence littéraire*** à l’œuvre de Marcel Proust, a été choisie pour relier l’œuvre littéraire aux
paysages traversés ou aux thématiques pédagogiques proposées.
Ce projet novateur allie écologie, tourisme et patrimoine culturel tout en apportant une nouvelle
offre d’activité de plein air qui a obtenu le soutien des associations sportives de plein air locales
(randonnée pédestre, VTT).
Quels partenaires et quel financement ?
La Promenade au Combray de Marcel Proust a été réalisé par la Fédération des chasseurs d’Eure-etLoir grâce au soutien financier de la Fédération Nationale des chasseurs et l’Office français de la
Biodiversité via les fonds écocontribution.
Les communes d’Illiers-Combray, de Saint-Eman, Nonvilliers-Grand’houx, Méréglise, Montigny-leChartif, Vieuvicq et Saint-Avit-les-Guespières et la communauté de communes entre Beauce et
Perche ont contribué à la rédaction des panneaux pédagogiques et à la signalisation du parcours de
randonnée.
Pour tout renseignement : bruno.lenfant@fdc28.fr

* A propos de la marque « EKOSENTIA - Chemins ruraux Coeur de biodiversité » a été créée, afin de
regrouper les actions réalisées par les Fédérations départementales de chasseurs, en faveur de la
réhabilitation des chemins ruraux, et à la rénovation biologique des territoires.
**Le Combray de Marcel Proust.
Mondialement connu et considéré comme un des plus grands génies littéraires, Marcel Proust né à
Paris, a immortalisé sous le nom de « Combray » le village de ses grands-parents paternels, Illiers
(devenu Illiers-Combray en 1971), où il passait ses vacances d’enfant. Il ne s’agit pas simplement
d’une référence géographique, mais de la véritable source, de la matrice d’A la Recherche du Temps
Perdu.
Cette œuvre immense est née de cette terre du Combray, de la plongée d’une âme d’adulte au cœur
de ses souvenirs d’enfance, des paysages, de la géographie, et de la sociologie d’Illiers et des villages
alentours.
Combray est également la première partie du premier tome d’A la recherche du temps perdu, « Du
côté de chez Swann », qui doit son titre à la localisation de Tansonville, la propriété de Monsieur
Swann -personnage central du roman.
Dans Combray, Marcel Proust évoque les promenades quotidiennes effectuées, enfant, du côté de
Méséglise lorsque le temps était incertain, et du côté de Guermantes lorsque le beau temps le
permettait.

***Exemples de panneaux pédagogiques

