
Forêt domaniale de Senonches - Autour de la haute
forêt (Senonches - La Ferté-Vidame)

Départ : SENONCHES
Arrivée : LA FERTE-VIDAME
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 5:15
Longueur : 19,25 km
Dénivelé positif : 64 m
Dénivelé négatif : -92 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Après ce grand parcours de pleine nature, autant se laisser séduire par le charme de La Ferté-Vidame et de Senonches et les
découvrir en flânant. La Ferté, cité historique du duc de Saint-Simon, est un site classé MH et Senonches « la rousse » est une
station verte au passé intimement lié à la forêt
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Senonches : forêt domaniale - La Ferté-Vidame : cité historique, duc de Saint Simon, marquis de Laborde, duc de Penthièvre, roi
Louis Philippe, ruines du château - Forêt des mousseuses : sentier de découverte

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SENONCHES - Départ : Rond de Battenberg.

Remonter l’avenue Poucin. Traverser la rue Louis Peuret et longer l’église à droite. A la sortie de la rue Alphonse Foucault, tourner à
gauche. Après la maison de retraite, bifurquer à gauche par la route des Brosses, puis continuer à gauche de la croix. Après 300 m,
laisser la route pour emprunter le chemin à gauche.

1,3 km : Traverser le chemin pour continuer en face. Au bout, tourner à gauche sur la D 3192. Suivre le GR 35 à droite sur la D 25,
puis entrer en forêt par le premier sentier à gauche. Après 300 m, suivre un layon à droite pour rejoindre la route des Trois Pierres.

3 km : Continuer à droite puis, après 200 m, suivre un layon à gauche. Après 800 m, emprunter un layon étroit à droite, puis le
premier sentier à gauche.

4,5 km : A la sortie de la forêt, suivre le chemin jusqu’à la D 1553 que l’on emprunte à droite. Entrer en forêt et suivre la lisière à
droite.

5,8 km : Sortir de la forêt par le chemin bordé d’une haie de charmes. Continuer à gauche pour rejoindre l’église de La
Framboisière.

6,8 km : Passer par le chemin de l’Eglise et continuer vers le cimetière. Avant le hameau du Grand Village, suivre le chemin de la
Forêt. Emprunter la passerelle de bois pour entrer dans les bois. Suivre la ligne et le GR 35.

8,2 km : Suivre le layon à droite et sortir de la forêt. A la route, continuer à droite.

9,3 km : Dans le virage, continuer par le chemin à gauche. Longer la lisère du bois à droite. Entrer en forêt à gauche et suivre la
ligne Jacob. Aux ronds des Petits Feuillards et de la Rangée, continuer tout droit.

12,5 km : Rejoindre le village à gauche par la route, puis prendre le chemin dans le virage. Descendre à droite. Suivre la direction
des « Forêts et belles demeures » à droite. Au Minerai, continuer à gauche, puis de nouveau à gauche au carrefour.

14,5 km : Tourner à droite en direction de la Brosse et continuer par ce chemin. Poursuivre jusqu’à la ferme du Chêne aux Dames et
tourner à gauche avant les bâtiments. Après 300 m, tourner à droite, puis à gauche jusqu’à la Jaltière.

18,6 km : Tourner à gauche sur la D 102. Traverser le carrefour et continuer par la route. 200 m après le cimetière, emprunter un
chemin à droite interdit aux voitures. Au bout du terrain, longer la barrière puis tourner à gauche pour continuer par le chemin de
terre à droite. Poursuivre par la rue de la Satinerie, la rue Roland Thibault à droite, traverser la place Abel Laurent pour continuer
tout droit rue Pierreuse. Au stop, tourner à droite.

21 km : Arrivée sur la place de l’Hôtel de Ville à La Ferté-Vidame.

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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