Les hameaux de Sours

Départ : SOURS

Durée moyenne : 3:20

Arrivée : SOURS

Longueur : 13,20 km

Niveau : Mo ye n

Dénivelé positif : 31 m

Note :

Dénivelé négatif : -31 m

DESCRIPT ION DU CIRCUIT
Cette balade au départ de Sours vous conduira, au ﬁl de la Rog uenette et du ru de Génerville, à la recherche d’une ﬂore bien spéciﬁque aux
cultures céréalières de la plaine de Beauce : coquelicot, cirse des champs ou encore matricaire odorante. Commanderie de Sours : porte
d'entrée en og ive et en pierres taillées et une tour convertie en colombier - Place de Verdun : jolie porte, vestig es de la porte de la ferme Gilles
de Couroug e - Plantes messicoles : coquelicot, cirse des champs, matricaire odorante - Génerville : petite chapelle, constructions g alloromaines et petit aqueduc

DÉT AIL DE VOT RE RANDO
SO URS - Départ : Parking à la salle polyvalente. Prendre à droite et traverser la place de Verdun en direction de la rue de l’ég lise, piétonne.
Vue sur une ancienne porte fortiﬁée. À g auche : lavoir et chevet de l’ég lise. T raverser la place de l’ég lise puis la rue Louis I sambert et
emprunter en face l’Allée du Parc. Au fond du parc, prendre à g auche le chemin se dirig eant vers le canal. Long er le canal et traverser la
Rog uenette pour rejoindre l’Allée du canal puis le Clos des I sles. Après 50 m, emprunter le chemin de terre jusqu’au premier bois.
1,9 km : Prendre le chemin à droite et long er le bois (parc privé du château avec chevreuils).
2 ,4 km : A la sortie du bois, long er sur la g auche la Rog uenette jusqu’à la route de Nog ent-le-Phaye.
3,6 km : Prendre à g auche la D 1362 sur environ 60 0 m, puis le chemin à droite que nous suivons en passant par le Buisson T ourne Fusée, la
Justice et les T erres Noires.
7,1 km : Arrivée au chemin g oudronné, prendre à droite puis à g auche pour rejoindre Génerville.
8,4 km : Arrivée à Génerville. T raverser le villag e en passant devant la chapelle.
8,9 km : Prendre à droite le chemin qui mène à la Croix de Génerville. T raverser la route et continuer ce chemin.
9,7 km : Au croissement des chemins, tourner à g auche.
10 ,2 km : Prendre le premier chemin à g auche vers Chandres. Passer devant la mare et traverser le villag e. À la sortie, fontaine et lavoir.
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11,3 km : Au calvaire, prendre le chemin à g auche et continuer sur la g auche jusqu’à la route.
12 ,2 km : Prendre la route à droite, puis le premier chemin à droite après le lotissement. Après 40 0 m, tourner à g auche dans l’Allée de la
maison danubienne et revenir au parking .
13,5 km : Arrivée.

INFOS PRAT IQUES À PROXIMIT É
Pro duits de te rro ir
La Fe r me d e s Hau t s Ve r g e r s
10 rue de Guég né
2 8630 NO GENT -LE-PHAYE

0 2 37 31 68 49
http://www.ferme-des-hauts-verg ers.fr

La Micr o b r as s e r ie d e Ch and r e s
Chandres
2 8630 SO URS

0 2 37 2 5 77 56 / 0 6 16 79 83 95
www.leurelienne.fr

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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