
Les abbayes du Loir

Départ : CHAMPROND-EN-GATINE
Arrivée : CHAMPROND-EN-GATINE
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:40
Longueur : 10,76 km
Dénivelé positif : 113 m
Dénivelé négatif : -122 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Aux portes du Perche, le chemin de César sillonne à travers la forêt pour rejoindre les abbayes du Loir.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Beaurepaire, Domaine de Bois Landry, Beauvais

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

CHAMPROND-EN-GATINE - Départ : Hameau de Beaurepaire. Prendre la D 129 en direction de Champrond-en-Gâtine. 300 m après le
hameau de La Foucauderie, prendre le chemin à droite jusqu’à la D 941.

1,4 km : Suivre la route à droite sur 200 m environ et emprunter le chemin à gauche qui monte légèrement en direction du domaine
du Grand Beauvais. A la route, prendre à droite jusqu’au Petit Beauvais, puis poursuivre sur la droite pour retrouver la D 143. La
traverser et suivre la route de la sablière (sur 380 m).

4,1 km : Prendre le chemin à droite qui descend dans le bois. A 280 m, après la station de pompage d’eau potable, monter par le
petit chemin dans les bois, à gauche. A la ferme des Abbayes du Loir, poursuivre sur le chemin à droite (longer la clôture de la
carrière de sable) jusqu’au bois des Abbayes.

5,8 km : A l’entrée du bois, prendre à droite le « chemin de César » sur 2,6 km (traverser la D 129 après les 600 premiers mètres).

8,4 km : Suivre la D 15 à droite sur 300 m et emprunter la route à droite au niveau de La Graiserie. Emprunter le chemin qui longe la
lisière du bois à droite et rejoindre la petite route. Passer le Bois Gilet et poursuivre jusqu’à la D 129. La prendre à gauche jusqu’à
Beaurepaire.

11 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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