Sentier nature de Douy

Départ : CLOYES-LES-T ROIS-RIVIÈRES

Durée moyenne : 1:10

Arrivée : DOUY

Longueur : 3,9 6 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 201 m

Note :

Dénivelé négatif : -16 6 m

DESCRIPT ION DU CIRCUIT
Le "sentier nature" long e la vallée du Loir. Le cortèg e vég étal, caractéristique des milieux humides, est constitué d'aulnes, de frênes, d'iris...,
puis plus loin d'une haie riche en fusains, aubépines... O bservez aussi les oiseaux : héron cendré, pic vert, poule d'eau... Douy : moulins à eau
de Courg ain et de Battereau

DÉT AIL DE VOT RE RANDO
CLO YES-LES-T RO I S-RI VI ÈRES - Départ : Du moulin, prendre à droite la passerelle et continuer tout droit par le chemin qui long e une haie
entre deux prairies. Entrer dans le bois par le chemin qui tourne à g auche.
0 ,850 km : Au croisement, tourner à droite jusqu'au moulin de Battereau (propriété privée). Prendre à g auche le chemin à ang le droit qui
monte sur le coteau.
1,9 km : A la voie de chemin de fer, tourner à g auche et entrer dans le bois. Au bout de 50 0 m, le chemin redescend jusqu'au croisement.
Prendre alors à droite et continuer en sous-bois.
3,3 km : Au bout, tourner à g auche, puis à droite pour rejoindre le départ.

INFOS PRAT IQUES À PROXIMIT É
Activité ple ine nature
P lans d 'e au d e la B as s e P laine
La Basse Plaine
2 82 0 0 CLO YES-LES-T RO I S-RI VI ÈRES

0 6 75 0 2 64 61
http://www.brochetonsduloir.com
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INFORMAT IONS
Eure et Loir T ourisme
0 2 37 84 0 1 0 0
www.tourisme2 8.com
randonnees.eurelien.fr

BALISAGE DES SENT IERS

CHART E DU RANDONNEUR
Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisag e est
prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre g arde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après son
passag e
T enir les chiens en laisse
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