
Le domaine de Diane

Départ : ANET
Arrivée : ANET
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:00
Longueur : 9,76 km
Dénivelé positif : 180 m
Dénivelé négatif : -181 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

De la culture à la nature à la découverte d'espaces naturels en forêt domaniale de Dreux.
PR Labellisé FFRandonnée avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage
jaune.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

ANET - Départ : Aire de la Friche (près du château) - Du Parking, dos au château, suivre le balisage rouge et blanc du GR® 22 le long
du « friche » puis tourner à droite dans la rue André Boxhorn passer devant le collège Mozart. Dans le virage tourner à gauche dans
le chemin des vignes puis suivre à gauche la rue qui devient chemin, prendre à droite le chemin qui monte, puis tourner à droite.

1,4 km : A gauche, sentier d’accès au gite d’étape de Boncourt - à 200 m. - Atteindre la D 21 et la traverser (prudence!), continuer
par le chemin en face. A la lisière de la forêt, prendre à gauche. Descendre vers le village.

2,5 km : Laisser à gauche le GR® 22 aller vers Paris et continuer tout droit en suivant la variante de la « vallée des cailles ». Avant la
sortie du village, emprunter à droite la rue du « chemin des Coutumes ». 

3,1 km : A la fourche monter par le chemin de droite - balisage jaune (quitter le GR®) 

4,5 km : Descendre le sentier à gauche en traversant le petit bois et retrouver le chemin du bas de la vallée, variante du GR® 22. Le
suivre à droite en montant. Entrer dans le bois.

5,4 km : A la croisée des chemins, se diriger à droite sur 100 m. puis tourner de nouveau à droite pour descendre au poteau de
l’Entonnoir. 

6 km : Au poteau de l’Entonnoir, suivre la deuxième allée à droite sur 1,8 km qui remonte vers Anet. Balisage jaune.

Il est possible aussi de revenir à Anet par le GR® 22 en suivant le balisage blanc rouge (+ 1 km). 

7,8 km : Avant d’atteindre la lisière, rejoindre à droite le GR® 22 et sortir de la forêt. Descendre vers Anet par le chemin de la Presse.
Prendre le boulevard Charles de Gaulle à droite puis le traverser pour descendre à gauche vers l’église. Tourner à droite rue Philibert
Delorme puis à gauche rue Diane de Poitiers. Au carrefour prendre à droite et passer devant le château. 

9,6 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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