
L'abbaye de Thiron-Gardais

Départ : THIRON-GARDAIS
Arrivée : THIRON GARDAIS
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:10
Longueur : 11,46 km
Dénivelé positif : 336 m
Dénivelé négatif : -349 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Au départ de l'abbaye de Thiron-Gardais, vous passerez devant les jardins thématiques et la grange aux Dîmes, puis l'itinéraire
continue dans la campagne percheronne jusqu'à Saint-Denis-d'Authou.
PR Labellisé FFRandonnée avec le concours du Comité Pédestre Départementale d'Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Abbaye, jardins thématiques et grange aux dîmes de Thiron-Gardais, église de Saint-Denis-d'Authou.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

THIRON-GARDAIS - Départ : Parking devant l'office de tourisme

Au stop, suivre à droite la D 922, puis la D 5 vers Saint-Denis-d’Authou. S’engager à droite sur le GR® 35 pendant 900 mètres.
Continuer ensuite sur un chemin, puis sur une petite route jusqu’à la ferme de la Petite Borde.

2,5 km : Emprunter à droite un chemin qui monte en faible pente. Laisser Les Gauleries à droite pour tourner à gauche jusqu’aux
Bordes. Suivre à droite une route sur 600 mètres. Prendre à gauche la D 10310 et gagner Saint-Denis-d’Authou.

5,7 km : A l’église, emprunter à gauche la rue de l’Abbé Moulhard, puis à droite la rue des Roches et continuer le chemin tout droit.
Suivre la D 5 à droite sur 200 mètres. Prendre la route vers La Vinette. Au pont, descendre à gauche le sentier un peu raide. Couper
la route, puis atteindre la Mare Chauveau.

9 km : Poursuivre tout droit dans les bois, puis en bordure de cultures. Au Petit Gaufeuillu, continuer sur le chemin. Emprunter la D
5 à droite jusqu’au stop. Suivre la D 922 à gauche vers Thiron-Gardais. Longer l’étang, prendre la rue principale et rejoindre l’abbaye.

12,5 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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