
La Venise de Beauce

Départ : BONNEVAL
Arrivée : BONNEVAL
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 1:00
Longueur : 2,36 km
Dénivelé positif : 11 m
Dénivelé négatif : -11 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Bonneval invite à une promenade pour découvrir sa cité médiévale et ses fossés d’enceinte. Prolongez le parcours par un tour en
bateau électrique sur la « Petite Venise de Beauce » vous y découvrirez de nombreux lavoirs et bas d’eau.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Bonneval : ville fortifiée, abbaye Saint Florentin IX et XIIIème (privée), église Notre Dame XIIIème, promenade en barque électrique
sur le Loir

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

BONNEVAL - Départ : De la place Saint-Roch (office de tourisme), prendre la rue Saint-Roch à droite. Longer l'église Notre-Dame et
continuer par la rue Hérisson.

0,400 km : Tourner à gauche dans la rue Billault jusqu’au pont, puis à droite en empruntant la rue des fossés.

0,700 km : Suivre le Loir et passer devant l’abbaye Saint-Florentin. Continuer tout droit dans la rue des Fossés Saint-Jacques en
passant devant la façade de la maison du Cheval Blanc (logis du 13ème).

1,5 km : Au stop, tourner à gauche dans la rue de la Résistance et passer devant l'ancien relais de Poste avec une façade du 15ème
et des fenêtres à meneaux.

2 km : Traverser le Loir et prendre à droite la rue du Verglas. Au moulin du Pont, tourner à droite dans la rue du pont de Boisville et
passer devant la porte de Boisville du 13ème.

2,5 km : Tourner à droite dans la rue Saint-Michel jusqu'à la Porte Saint-Roch du 13ème.

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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