
Balade autour de la Berthe

Départ : NOGENT-LE-ROTROU
Arrivée : NOGENT-LE-ROTROU
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:15
Longueur : 12,58 km
Dénivelé positif : 826 m
Dénivelé négatif : -799 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Une promenade dans la campagne nogentaise où le château Saint-Jean est très présent. Dans cette vallée, la pierre blanche est
omniprésente, elle surgit de terre le long des chemins ruraux. Entre les haies vives, se devinent longères et châteaux, notamment le
moulin et le château de Prainville.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Nogent-le-Rotrou : château-musée Saint Jean - Saint Jean-Pierre-Fixte : culte des eaux de la petite fontaine, église Saint Jean
Baptiste (XIIème) - Trizay-Coutretôt-Saint-Serge : église Saint Martin de Trizay, vitraux retraçant la vie de Saint Martin, manoirs et
châteaux

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

NOGENT-LE-ROTROU - Départ : Parking au château Saint Jean. Monter la rue Saint Jean, tourner à droite par la rue des Porettes et
continuer à droite en direction de la Grande Plante.

1 km : Avant la ferme, descendre le petit chemin, puis traverser la cour commune et continuer par la rocade. Passer la rivière et
traverser la route pour prendre le chemin en face (terrain boueux en hiver).

2,7 km : Continuer à gauche vers le hameau et le traverser. A Montrousset, tourner à gauche et au hameau suivant de nouveau à
gauche.

3,4 km : Avant d’arriver au Gros Bois Gaslin, prendre le chemin à gauche entre les arbres et continuer à droite par le chemin
ombragé, puis le chemin à découvert.

4,6 km : Tourner à gauche et traverser prudemment la D 955 pour descendre vers Trizay. Tourner à droite par le premier chemin,
traverser le hameau, à droite descendre par le petit chemin et tourner à gauche pour aller vers le bourg (à droite, lavoir et aire de
pique-nique).

6 km : Dans le bourg, descendre à droite. Au croisement, continuer vers Brunelles.

6,9 km : Après la ferme de Boulaye, tourner à gauche et suivre le chemin, traverser la D 3681 et continuer par le chemin en face.

9,5 km : A la chapelle, prendre la route à droite, puis descendre à gauche vers Pados.

11,1 km : Prendre le petit chemin à droite, traverser la Berthe et continuer jusqu’au lotissement.

11,7 km : Tourner à gauche par la rue des Porettes et emprunter la rue Saint Jean jusqu’au parking.

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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