
En forêt de Dreux

Départ : MONTREUIL
Arrivée : MONTREUIL
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:20
Longueur : 8,07 km
Dénivelé positif : 93 m
Dénivelé négatif : -99 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Cette randonnée en forêt de Dreux offre une très belle vue dur le village de Montreuil, la vallée de l'Eure et les arcades du siphon de
l'Eure, aqueduc de l'Avre alimentant en eau potable la ville de Paris.
Venez découvrir un itinéraire de randonnée en forêt domaniale de Dreux après un effort sportif pour monter sur le coteau par une
sente très agréable après avoir passé le pont sur l'Eure. Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée
Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Eglise de Montreuil, aqueduc de l'Avre, forêt domaniale de Dreux

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

MONTREUIL - Départ : Mairie de Montreuil

Se diriger vers l’église et franchir le pont. Tourner à gauche et monter à droite par le sentier entre les maisons.

0,5 km : En haut de la côte, tourner à droite. Passer le carrefour, traverser l’aqueduc de l’Avre et continuer par le sentier en face sur
800 m.

1,8 km : Tourner à gauche (un autre circuit balisé continue en face) et poursuivre tout droit jusqu’à la D 928. La couper (prudence)
et prendre à droite l’allée du Roi. Au bout, se diriger à gauche sur 50 m, puis virer de nouveau à gauche. Arriver sur l’allée Belle-Vue
de Motel, l’emprunter à gauche sur quelques mètres, puis aller à droite sur 100m.

3,8 km : Prendre à gauche l’allée du Berceau. Croiser les allées du Bochet, puis des Maisons Motier et atteindre la Croix du Carré.

5,2 km : Couper à nouveau la D 928 et s’engager dans la deuxième allée à gauche entre les parcelles 149 et 167. Traverser le carrefour
du Belvédère. Au bout de l’allée, tourner à droite sur 400 m. Descendre le sentier à gauche et rejoindre le pont sur l’Eure. Passer
devant l’église et regagner la mairie.

7 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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