
Sur les pas de Vlaminck

Départ : RUEIL-LA-GADELIERE
Arrivée : RUEIL-LA-GADELIERE
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:30
Longueur : 8,24 km
Dénivelé positif : 42 m
Dénivelé négatif : -42 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Vlaminck, célèbre peintre fauve accueille le promeneur dès son arrivée, puisque son buste, sculpté par Paul Belmondo, est élevé
place de la Mairie. On le retrouve ensuite à la Tourillière, où il vécut avant d’être inhumé au cimetière local. PR Labellisé
FFRandonnée avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Domaine de la Gadelière (ISMH) - Aqueduc de l'Avre - Buste et tombe de Vlaminck

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

RUEIL-LA-GADELIERE - Départ : Parking devant la mairie (buste de Vlaminck sur la place). Prendre direction le Plessis.

0,5 km : Tourner à gauche à la mare.

1 km : Prendre à gauche au 1er carrefour.

1,5 km : Tourner à droite vers la Renauderie.

2,5 km : Dans le hameau, prendre à gauche la D 102 sur 500m puis deux fois à droite vers la Potinière, ferme fortifiée (vue sur le site
de la Gadelière).

3,8 km : A la Potinière, descendre le long du mur la route gourdronnée, traverser la D 3162 et continuer tout droit vers la Friche des
Bois.

5,7 km : Traverser la D 939, prendre la route goudronnée de Montigny-sur-Avre (D 102).

6,6 km : Avant le hameau de Flouville, prendre à gauche le long du parc de Montuel, à la barrière blanche, prendre à gauche pour
revenir au bourg et rejoindre le parking.

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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