
Les méandres du Loir

Départ : SAINT-DENIS-LANNERAY
Arrivée : SAINT-DENIS-LES-
PONTS
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:10
Longueur : 6,36 km
Dénivelé positif : 82 m
Dénivelé négatif : -71 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Le Loir traverse la commune en décrivant de nombreux méandres et en formant des îles, plus ou moins étendues. Il faisait tourner
de nombreux moulins, aujourd'hui propriétés privées.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Eglise Saint Denis avec statue de la Vierge du XVème - Lavoir de la Fontaine Doudée - Moulin à eau - Chapelle Saint Pierre de
Vouvray du XIIIème en ruine

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SAINT-DENIS-LANNERAY - Départ : De l'église, prendre la direction de Arrou. A la fourche, tourner à droite.

0,150 km : Prendre à gauche la ruelle de la Cavée du Chêne. Au bout, continuer tout droit par le chemin qui continue de monter sur
le coteau.

0,850 km : Tourner dans le premier chemin à gauche qui arrive à la route des Roncettes. Tourner à droite, puis à gauche. Descendre
la route jusqu'au tunnel et prendre le chemin à droite. Le continuer sur environ 750 m et tourner à gauche dans un chemin à angle
droit qui redescend.

2,5 km : A Chatay, tourner à droite sur la petite route. Passer devant le lavoir de la Fontaine Doudée et continuer cette route qui
devient chemin, puis de nouveau route.

3,5 km : Longer la chapelle ruinée et arriver à Vouvray. Tourner dans le chemin à droite avant les maisons en longeant les étangs.
Tourner à gauche dans le chemin après l'usine et rejoindre le point de départ en continuant tout droit.

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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