Avre de nature

Départ : MONT IGNY-SUR-AVRE

Durée moyenne : 3:00

Arrivée : MONT IGNY-SUR-AVRE

Longueur : 12,9 7 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 129 m

Note :

Dénivelé négatif : -130 m

DESCRIPT ION DU CIRCUIT
Parcourez 3,6 ou 12 kilomètres le long de la vallée de l'Avre pour découvrir la faune, la ﬂore et le patrimoine culturel des communes de
Montig ny-sur-Avre et de Courteilles. Ce parcours pédag og ique vous enchantera tout au long des chemins et lors du passag e sur l'aqueduc de
l'Avre. L'Avre est une rivière qui prend sa source dans la forêt domaniale de la T rappe dans le Perche et se jette dans l'Eure après 80 km. Cette
promenade, riche en découvertes, présente une véritable mosaïque de milieux très diversiﬁés dans des paysag es variés. La vallée de l'Avre, à
cheval sur deux départements et deux rég ions, a joué un rôle dans l'histoire de la Normandie. Eg lises, moulins et châteaux ponctuent cette
balade de part et d'autre de la rivière. Ce parcours pédag og ique présente la ﬂore et la faune de la vallée. Proposé avec des variantes, il
permet de cheminer sur 3, 6 ou 12 kilomètres. Le livret en télécharg ement permet de découvrir le milieu naturel et le patrimoine bâti de la
vallée.

DÉT AIL DE VOT RE RANDO
MO NT I GNY-SUR-AVRE - Pas-à-pas non communiqué, veuillez vous référer à la carte du circuit.

INFOS PRAT IQUES À PROXIMIT É
A faire
Fe r me é q u e s t r e d e Mo nt ig ny-s u r -Avr e
Ferme du Petit Sault--2 50 route du Petit Sault
2 82 70 MO NT I GNY-SUR-AVRE

0 6 88 0 4 71 78
http://www.montig nypainthorse.com

Activité ple ine nature
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Fe r me é q u e s t r e d e Mo nt ig ny-s u r -Avr e
Ferme du Petit Sault--2 50 route du Petit Sault
2 82 70 MO NT I GNY-SUR-AVRE

0 6 88 0 4 71 78
http://www.montig nypainthorse.com

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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