La garenne de Mémillon

Départ : SAINT-MAUR-SUR-LELOIR

Durée moyenne : 1:40

Arrivée : SAINT-MAUR-SUR-LELOIR

Longueur : 5,39 km

Niveau : Facile

Dénivelé négatif : -171 m

Dénivelé positif : 177 m

Note :★★★★★
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Une promenade qui vous permettra de découvrir un des plus beaux sites naturels classés de la vallée du Loir. Circuit réalisé avec le
concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune. Le Loir - Mémillon : site naturel
classé, château Napoléon III décoré par Jansen dans un parc de 50 hectares

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR - Départ : De l’aire de pique-nique au Rouvre, prendre la première rue à droite, puis tourner à gauche
dans un chemin qui descend jusqu’à la passerelle. Traverser le Loir.
0,6 km : Suivre le chemin à droite vers le gué Herbault et tourner à gauche dans le bois.
2,1 km : A la deuxième fourche, tourner à gauche, puis à droite et suivre le chemin jusqu’au manoir de Saveuse en contrebas du
château de Mémillon.
3,7 km : Emprunter le chemin des pêcheurs, tourner à droite à la passerelle et remonter vers le point de départ.

INFOS PRATIQUES À PROXIMITÉ
Site culturel
Château de Moléans
6 rue du château
28200 MOLEANS

02 37 96 18 14

Site naturel
Château de Moléans
6 rue du château
28200 MOLEANS

02 37 96 18 14

Produits de terroir
Ferme Megret
17 Vouvray
28800 BONNEVAL

02 37 47 24 20 / 06 63 26 39 10

BALISAGE DES SENTIERS

CHARTE DU RANDONNEUR

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

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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