
Vallées de la Voise et de l'Aunay

Départ : AUNEAU-BLEURY-SAINT-
SYMPHORIEN
Arrivée : AUNEAU
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 4:05
Longueur : 16,64 km
Dénivelé positif : 139 m
Dénivelé négatif : -138 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Entre bois et marais, rendez-vous dans une zone écologique de grande valeur. Les cours de la Voise et de l’Aunay coupent
l’immensité de la plaine de Beauce en un ruban vert – réservoir de biodiversité. Près d’Auneau, la maison circulaire vieille de
presque 6000 ans vous projettera dans le passé…
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Auneau : donjon (XIV), église romane Saint Rémy (XII) en forme de croix latine - Site des grands marais : espace naturel
remarquable (11 hectares) - Jardin de la Préhistoire : parc préhistorique à visiter - Oinville-sous-Auneau : moulin de Lonceux

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN - Départ : Parking devant le château sur la place du champ de foire. Prendre à droite vers
l’école maternelle, tourner à gauche et longer le parc du château.

0,7 km : En arrivant au bois, prendre le sentier de droite.

2,6 km : Prendre le chemin empierré sur la gauche puis le deuxième à droite après le bois.

3,6 km : A l’intersection, tourner à gauche. Arriver sur la D 71, tourner à gauche puis à droite pour longer la ferme des Bergeries.

5,2 km : A la D 185, prendre à gauche puis remonter la route de Gallardon vers Equillemont. Après 460 m, entrer dans le lotissement
par la rue de la Messe.

6,1 km : Au bout du lotissement, emprunter le chemin à droite longeant les bois jusqu’à Equillemont. (derrière vous en haut de la
côte, beau panorama sur la vallée de l’Aunay)

6,8 km : A la D 3326, prendre à gauche puis tourner à droite dans la rue Basse. Continuer tout droit et suivre le chemin à travers
bois. Traverser prudemment la D 116 et continuer jusqu’au lieu-dit « Les Roches ».

7,8 km : Au lieu-dit « Les Roches », prendre le chemin de gauche et rejoindre l’ancienne voie de chemin de fer.

8,1 km : Traverser l’ancienne voie de chemin de fer et prendre le 1er sentier à droite qui la longe de l’autre côté en direction des bois
de la vallée de la Voise. En redescendant en lisière de bois, prendre le 1er chemin à gauche.

10,4 km : Longer à droite sur 200 m la D 19. Prendre le chemin à gauche avant l’entreprise de matériaux. A la sortie des grands
marais, monter vers la plaine et prendre à gauche, à angle aigu, jusqu’au bois. Le longer sur la droite. Au rond point, continuer par
l’ancienne route en face.

13,8 km : À la station de pompage, tourner à droite, puis à gauche après 200 m. Rejoindre l’église de Saint Rémy et tourner deux fois
à gauche. A l’orée du bois, un chemin à droite rejoint Auneau et la place du château.

16,5 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

www.tourisme28.com
randonnees.eurelien.fr Page 2


	Vallées de la Voise et de l'Aunay
	DESCRIPTION DU CIRCUIT
	DÉTAIL DE VOTRE RANDO
	BALISAGE DES SENTIERS
	CHARTE DU RANDONNEUR


