
Autour de Bois Bertrand

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

Durée moyenne : 3:30
Longueur : 11,18 km
Dénivelé positif : 85 m
Dénivelé négatif : -81 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

A proximité de Châteaudun, cet itinéraire traverse les bois par une petite route très agréable où vous pourrez peut-être voir
quelques chevreuils ou autre gibier.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Lanneray : église - Bois Bertrand : château (1844), Château de Saint-Radegonde

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SAINT-DENIS-LANNERAY - Départ : Eglise. De l’église, prendre la D 111 et traverser les bois.

2,8 km : Au carrefour, tourner à droite sur la D 231 et prendre le premier chemin à droite.

4,1 km : A Vilquier, prendre le chemin à droite dans le hameau, parallèle à la D 927. A la sortie du chemin, suivre la route à droite.
Prendre ensuite la première route à droite vers Touchémont (D 1114). Au deuxième croisement, tourner dans le chemin à droite. A la
lisière du bois, prendre le chemin à gauche.

7,3 km : A la D 23, tourner à droite, puis prendre le premier à gauche. Passer à proximité de Lamare et prendre la petite route à
droite. Rejoindre la D 1113, continuer en face puis tourner à droite.

9,4 km : Tourner à gauche sur la D 111, puis à droite à la lisière du Bois. Rejoindre Lanneray et l’église.

11,1 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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