
La vallée de la Berthe

Départ : VICHERES
Arrivée : VICHERES
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:20
Longueur : 7,53 km
Dénivelé positif : 205 m
Dénivelé négatif : -219 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Dès l’église Notre-Dame (ISMH), vous pourrez admirer le bâti traditionnel de Vichères, fait de sable rouge et de pierre blanche. Ce
circuit champêtre, tout en dénivelés, relie par des chemins creux la colline de Rougemont (point culminant d’Eure-et-Loir à 285 m)
à la pittoresque vallée de la Berthe.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Colline de Rougement : point culminant de l'Eure-et-Loir - Vichères : église dédiée à la Vierge (XVIème)

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

VICHERES - Départ : La Butte de Rougemont

En regardant la butte de Rougemont, prendre la route à gauche en direction de Vichères. A 150 mètres, prendre le chemin à droite
et le suivre pendant 1 km.

1,5 km : Aux quatre chemins, tourner à gauche vers la ferme de l’Archarge. A la ferme, laisser le chemin de droite et continuer tout
droit sur la route goudronnée.

3,8 km : A la D 112, tourner à gauche et l’emprunter sur 500 mètres. Tourner à droite dans le chemin en herbe qui monte. A la route,
tourner à gauche et traverser la Grande Vove.

5,5 km : Au carrefour, à la Petite Vove, continuer tout droit. Dans la Borde aux Mérelles, prendre à droite le chemin qui monte. Au
bout de 300 mètres, tourner à gauche et continuer tout droit jusqu’à la route.

7 km : Prendre la route qui monte à gauche vers Rougemont.

7,5 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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