
L'épaule de Gallardon

Départ : GALLARDON
Arrivée : GALLARDON
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:00
Longueur : 6,00 km
Dénivelé positif : 229 m
Dénivelé négatif : -211 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Remontez le temps… Rendez-vous dans le Gallardon du Moyen-Age, à l’époque où « l’épaule » était encore le donjon central d’une
importante forteresse. En parcourant les rues médiévales, n’hésitez pas à vous arrêter un instant devant les maisons à pans de bois,
mémoires du XVIème siècle.
PR Labellisé FFRandonnée avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage
jaune.
Vallée de la Voise : canal de la Voise - Ymeray : vestiges archéologiques - Gallardon : la Tour, vestige du donjon, Maison de Bois
(XVème)

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

GALLARDON - Départ : Parking du collège de la Voise le long de la Voise. Prendre la rue du Marly, tourner à droite rue de la Porte
Mouton, puis tourner à gauche rue de l’Arsenal. Aller jusqu’aux ruines de la tour dit "l’épaule de Gallardon", puis revenir vers l’église.
Tourner à gauche puis à droite dans la rue de l’Hostel-Dieu. Descendre la place du Jeu de Paume, continuer tout droit rue de la
Fontaine. Après le virage à droite prendre le chemin sur la gauche qui monte et domine la vallée de la Voise. Le suivre jusqu’à la
première haie, laisser le chemin qui descend à droite et suivre celui qui serpente derrière les maisons en limite des champs.
Remonter pour rejoindre la D 331.

2.7 km : Au bout, descendre la route à droite vers Montlouet. On retrouve au monument au mort le PR "la vallée de la Voise et les
mégalithes". Traverser la place et suivre la rue du château vers le pont de la Poivrette. Passer sur le pont.

3.3 km : Prendre à droite le chemin à l’angle droit qui longe le bois.

4.1 km : Au carrefour des chemins, tourner à droite. A la route prendre à droite et suivre la D 331 sur 400 m.

4.6 km : À Saint-Léonard, à l’intersection des deux routes, prendre le chemin à gauche entre les jardins et les bois qui arrive à la
Voise et aux ruines de la chapelle Notre-Dame. Tourner à gauche arriver à la place du jeu de Paume, tourner à gauche rue Pierre
Martin puis à droite rue de la Porte Mouton (maisons à pan de bois). Descendre à gauche la rue Saint-Honoré et à droite la rue des
templiers. Tourner à gauche rue du Marly pour retrouver le parking du collège.

6 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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