
Les bois de Saint-Martin

Départ : CHATEAUDUN
Arrivée : CHATEAUDUN
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 4:00
Longueur : 17,97 km
Dénivelé positif : 187 m
Dénivelé négatif : -197 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

La campagne à la ville : des chemins au bord du Loir, en lisière de bois donnant sur les champs, le long des haies ou sous une voûte
d’arbres, autant de paysages différents et des hameaux dominant la ville de Châteaudun ponctuent cette balade.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Châteaudun : château avec donjon (rare exemple d'architecture féodale, gothique et renaissance), église de la Madeleine (XIIème),
église Saint Valérien (XII et XIIIème restaurée au XVIIIème), église Saint Jean-de-la-Chaîne (XII et XVème), grottes du Foulon,
musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle - Bords du Loir - Bois de Saint-Martin - Moulin à Tan

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

CHATEAUDUN - Départ : Parking des Grands Moulins.

Longer le bâtiment du canoë-kayak puis emprunter la passerelle et suivre le chemin qui traverse le Loir. Tourner à droite deux fois
et continuer le chemin qui longe les jardins. Au stop, tourner à gauche.

1 km : Tourner à droite dans la rue de Chollet. Passer devant le camping et le Moulin à Tan. 1,5 km : Prendre à gauche la passerelle.
Après la seconde passerelle, tourner de nouveau à gauche, puis à droite dans le chemin qui monte. Longer le stade.

2,3 km : Au stop, tourner à gauche.

2,8 km : Au carrefour, prendre à droite la route qui continue en chemin.

3,7 km : Traverser prudemment la D 955 et continuer en face la route qui monte sur le coteau. Passer devant la Malassise et
continuer tout droit.

5 km : Rentrer tout droit dans le bois qui traverse la vallée des Gouffres sur environ 500m pour prendre à gauche un chemin en
lisière du bois.

7,3 km : Descendre à gauche dans le fond de la vallée puis remonter le chemin qui débouche dans la plaine.

8,2 km : Au carrefour, tourner à droite, passer le Journet et continuer tout droit.

8,8 km : Tourner dans le 1er chemin à droite et traverser les bois.

10,2 km : Emprunter à gauche la D 31 et entrer dans Saint-Denis-les-Ponts.

10,7 km : Tourner à gauche et emprunter les marches qui descendent vers la vallée. Continuer ce chemin qui remonte dans les bois
de Saint-Martin. A la sortie, continuer en face en lisière des bois, puis en plaine.

12,5 km : Au carrefour des chemins, tourner à droite et continuer en lisière. Le chemin remonte à gauche le long d’une propriété,
puis tourne à droite avant de redescendre à droite. Au carrefour suivant, tourner à droite.

14,1 km : Tourner à gauche et passer devant le centre équestre. Au bout, continuer tout droit et rejoindre le carrefour avec la D 955.

15,4 km : Tourner à droite au stop, passer les deux bras du Loir et prendre à gauche en traversant les jardins.

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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