
Bois et vallées

Départ : MAINTENON
Arrivée : MAINTENON
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:15
Longueur : 12,72 km
Dénivelé positif : 106 m
Dénivelé négatif : -104 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Au départ de Maintenon, imprégnée d’histoire, ce circuit rafraichissant vous mène des bois du plateau au cœur de la vallée de
l’Eure. En suivant le cours de la rivière, serpentez entre les très nombreux étangs de la vallée. Au détour, vous attend peut-être, un
groupe d’oies bernache ou un cygne. Maintenon : vestiges du canal de Louis XIV (aqueduc), château de Maintenon - Bois Richeux :
ferme médiévale (XIIème)

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

MAINTENON - Départ : Parking du pont Cipière à Maintenon.

Suivre le canal Louis XIV creusé pour les travaux de l’aqueduc jusqu’à la D 1164. Tourner à droite pour monter le raidillon sous la voie
SNCF.

1,8 km : Tourner à gauche et suivre la rue du Coteau. Prendre la rue des Oiseaux à droite, puis le premier chemin à gauche.

2,9 km : Après avoir traversé un petit bois et la plaine, prendre à droite, puis 20 m plus loin à gauche et longer un autre bois.

3,1 km : En vue des pommiers, prendre le chemin à gauche.

3,4 km : Prendre l’allée Sylvestre qui suit le coteau, puis redescend dans la vallée vers Villiers-le-Morhier.

4,3 km : Prendre le chemin à gauche et passer devant la maison « Le Clos Verdelet ». Suivre jusqu’à la ferme devant laquelle on
prend à gauche pour revenir sur le coteau.

5 km : Tourner à droite (balisage GR) et rejoindre la rue de Gallardon qui descend sur Villiers-le-Morhier.

5,6 km : Au village, continuer sur votre droite la rue principale. A 150 m, tourner sur votre gauche dans la rue de la fontaine,
continuer par l’impasse de la fontaine et tourner à gauche.

6,1 km : Longer le stade et emprunter le chemin à gauche, longer l’étang communal.

7,2 km : Au lieu-dit « La Malmaison », emprunter le chemin sur votre droite « rue des étangs ». A 150 m, prendre à droite la rue du
lavoir. Arrivée à l’ancien lavoir, prendre le premier chemin à gauche parallèle à l’Eure.

9,1 km : Prendre la D1164 sur la droite. A 300m, prendre le chemin de droite.

10,2 km : Au carrefour, traverser la D 983 et emprunter le chemin sur la gauche « Allée de Saint Piat ».

11,2 km : Au carrefour, prendre la route à droite puis s’engager dans la première sente à gauche. A son extrémité, descendre à
gauche la rue de la Boisramée puis à droite la rue du moulin. Continuer et prendre à gauche pour passer près du château et
rejoindre le parking par la rue Colin d’Harleville.

13 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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