Le Grand Parc

Départ : MONT IGNY-LE-CHART IF

Durée moyenne : 2:20

Arrivée : MONT IGNY-LE-CHART IF

Longueur : 9 ,43 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 6 2 m

Note :

Dénivelé négatif : -6 4 m

DESCRIPT ION DU CIRCUIT
Si proche de la Beauce, Montig ny reste résolument percheronne avec 80 0 ha de bois constituant l’une des plus g randes z ones naturelles
d’intérêt faunistique et floristique du département. Montig ny-le-Chartif : forêts et moulins sur la T hironne, ég lise Saint Pierre

DÉT AIL DE VOT RE RANDO
MO NT I GNY-LE-CHART I F - Départ : Parking du Grand Parc. Se dirig er vers la forêt et emprunter le chemin principal (chemin du Noyer).
2 ,8 km : En sortie de forêt, suivre le GR 35 à g auche pendant près de 2 ,3 km.
5,1 km : A la route, prendre à g auche sur 80 m, puis descendre à droite par le chemin en forêt et suivre cette lig ne.
6,9 km : T ourner à g auche, puis de nouveau à g auche au prochain croisement.
8,6 km : Au carrefour, tourner à g auche vers la Métairie. Après 10 0 m, suivre le chemin et la petite route. Au croisement, tourner à droite puis,
au pont, monter à g auche vers le parking du Grand Parc.
9,5 km : Arrivée.
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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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