
Les châteaux autour de Lanneray

Départ : SAINT-DENIS-LANNERAY
Arrivée : LANNERAY
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 5:10
Longueur : 20,43 km
Dénivelé positif : 6 m
Dénivelé négatif : -18 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

D’époque différente, les trois châteaux de Lanneray jalonnent votre itinéraire à travers des paysages de bois, plaines et vallées.
Lanneray : église, château de la Touche-Hersant, château Les Châtelliers, château de Lespinay - Bois Bertrand : château (1844)

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SAINT-DENIS-LANNERAY - Départ : Eglise. De l’église, prendre la D 111 et traverser les bois.

2,8 km : Au carrefour, tourner à droite sur la D 231 et prendre le premier chemin à droite.

4,1 km : A Vilquier, prendre le chemin à droite dans le hameau, parallèle à la D 927. A la sortie du chemin, suivre la route à droite.

5,9 km : Au croisement de la D 927 et de la D 23, tourner à gauche puis, à la fourche, à droite. Continuer cette petite route qui longe
le bois et arrive à la ferme de la Taille Sud. Traverser la ferme sans dévier du chemin (propriété privée). A la sortie du chemin,
prendre la route à droite.

8,2 km : Au carrefour, traverser la D 927 et continuer en face.

9,5 km : Prendre le chemin à gauche qui rejoint la D 1113 que l’on emprunte à gauche.

10,8 km : Prendre le chemin à droite face au château de la Touche-Hersant et continuer tout droit.

12,2 km : A Beaulieu, tourner à droite sur la D 111. A l’entrée du Caudray, tourner à gauche vers Sainte-Radegonde. Passer devant le
château puis, à la sortie du bois, emprunter à gauche la D 31. Au croisement suivant, prendre à droite la route qui continue en
chemin après Crenne.

15,9 km : Tourner à droite sur la D 3611. Au croisement suivant, traverser la D 23 et entrer dans les bois par le chemin en face. A la
croisée des chemins, tourner à gauche et continuer tout droit. A l’orée des bois, prendre le chemin de droite longeant une vallée.
Emprunter ensuite la D 3612 à droite et continuer sur cette route qui traverse les bois des Goislardières.

19,8 km : Au croisement, tourner à droite sur la D 31, puis à gauche après le pont pour rejoindre Lanneray. A l’entrée du village,
revenir à l’église par la première rue à droite.

20,5 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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