
Les étangs de Saint-Georges-sur-Eure

Départ : SAINT-GEORGES-SUR-
EURE
Arrivée : SAINT-GEORGES-SUR-
EURE
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:30
Longueur : 15,84 km
Dénivelé positif : 7 m
Dénivelé négatif : -19 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Entre des dizaines d'étangs et la vallée de l'Eure, le circuit passe le mémorial Jean Moulin à La Taye.
PR Labellisé FFRandonnée avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage
jaune.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SAINT-GEORGES-SUR-EURE - Départ : Etang

Au panneau, à l’extrémité du plan d’eau, s’engager sur le chemin qui longe l’étang. Passer devant la base nautique. Avant le second
étang, prendre à droite une sente qui mène à la passerelle et franchir la rivière. Un chemin entre clôtures amène devant les
anciennes poteries du Marais à Andrevilliers. Continuer tout droit, puis emprunter la D 610 à gauche. Traverser le passage à niveau
et tourner à gauche le long du Monument Jean Moulin.

2,5 km : Au carrefour, prendre à droite la rue de la Guinguette et marcher entre les plans d'eau en suivant le GR655 sur environ 400
m.. Au Pont-Tranchefêtu, suivre à gauche la D 921 sur quelques mètres. S’engager sur le chemin à droite avant le pont et marcher
entre les plans d’eau.

4,3 km : Tourner à gauche pour se rapprocher de la rivière et la longer en rive droite. Laisser la rivière et prendre le chemin à droite
très ombragé en conservant les plans d’eau à droite. Emprunter la D 149 à droite sur 500 m.

6,8 km : A l’extrémité du plan d’eau, s’engager sur le chemin à gauche. A l’approche de la rivière, il monte en sous-bois. Continuer
sur 700 m. Obliquer à angle aigu à droite dans une vallée. Couper la D 149 près du Grand Bérou. Le chemin continue en lisière de
bois, puis gagne Mont-les-Tertres. A la pompe, tourner à droite, puis à gauche.

12 km : Prendre à gauche le chemin emprunté à l’aller jusqu’au Pont-Tranchefêtu. Franchir l’Eure à droite, puis partir à gauche et
gagner La Taye par le GRP® Vallée de l'Eure.

13,2 km : Continuer en face, puis suivre la D 114 à gauche. Franchir le passage à niveau et tourner à gauche. Continuer par le chemin
et tourner à droite au niveau d'une barrière bien avant la base nautique pour contourner le plan d'eau.

Poursuivre par la route longeant l’étang et retrouver le parking.

14 km : Arrivée.

BALISAGE DES SENTIERS

Selon les types de pratiques, certains circuits sont balisés dans
un sens, d’autres dans les deux sens. Les circuits nature ne sont
pas balisés. Pour plus d’informations sur le balisage, consultez la
page randonnees.eurelien.fr/le-balisage

CHARTE DU RANDONNEUR

Les circuits à pied, à VTT et à cheval empruntent des chemins et
sentiers ruraux du domaine public fréquentés par tous types de
randonneurs. A ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils
presents sur la page randonnees.eurelien.fr/la-charte
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