
Bois et châteaux

Départ : AUTHON-DU-PERCHE
Arrivée : AUTHON-DU-PERCHE
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 5:30
Longueur : 39,25 km
Dénivelé positif : 251 m
Dénivelé négatif : -260 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Un beau parcours entre bois et prairies d'élevage. Authon-du-Perche : chapelle Saint Lubin, ancien prieuré des Bonshommes, église
Saint André, châteaux de la Fosse et de la Goguerie - Béthonvilliers : église Saint Martin, manoir de la Bourguinière, manoir de la
Cour, fermes traditionnelles la Beausserie et la Grange

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

AUTHON-DU-PERCHE - Circuit commun pour cavaliers et attelages

Départ : Place des Marronniers à Authon-du-Perche. Prendre à gauche la rue de la Gare. Au carrefour, prendre la direction de la ZA
de Fresneau. Continuer par le chemin jusqu’à l’autoroute, puis tourner à gauche dans le chemin de terre jusqu’à la D 137. La
prendre sur la droite en direction des Etilleux qui passe au-dessus de l’autoroute.

2,5 km : Au carrefour, prendre le chemin sur la gauche et traverser le hameau de la Mautellerie.

3,1 km : A l’entrée du Bois de la Cheminée, prendre le chemin à gauche. Avant le plan d’eau du Petit Houx, tourner à droite. 

4,5 km : Au carrefour des chemins, tourner à gauche. Un peu plus loin (850 mètres environ), continuer ce chemin qui oblique sur la
droite. Avant Bel Air, tourner à droite. Descendre prudemment et s’arrêter à la route. 

6,3 km : Prendre la D 137 sur la droite.

7,6 km : Au Vau Verger, tourner à gauche vers Marne. Après l’ancien pont de chemin de fer, continuer tout droit. Mettre pied à terre
à la fin de la descente en sortant du sous-bois pour traverser le fossé. Prendre aussitôt à gauche après la haie et traverser la cour
des Moussardières. Continuer ce chemin jusqu’à la route. Prendre à droite la D 371 jusqu’à Saint-Lubin-des-Cinq-Fonds. 

9,8 km : Passer devant le lavoir et, à la chapelle, tourner à gauche et emprunter la D 9 vers Souancé-au-Perche.

10,9 km : Tourner à droite dans le chemin qui mène à la Bourguignière. Passer devant le manoir, puis descendre prudemment par le
chemin en face. Prendre à droite la D 124, sur environ 600 mètres, puis tourner à gauche en empruntant la D 3716. Juste avant le
sommet de la côte, tourner dans le chemin à droite, puis prendre le premier chemin à gauche. Prendre à droite la D 3718, puis à
gauche le chemin de terre en laissant la route menant aux Forges.

15,4 km : En arrivant à Bellevue, tourner à droite. 

17 km : A la Chesnaye, tourner à droite dans le chemin. A proximité de Béthonvilliers, traverser la D 124 et prendre le chemin dans le
bois sur la gauche. Attention en arrivant à la route. A la D 5, tourner à droite, puis à gauche dans le chemin qui mène aux
Jasseperdrix. Passer la maison et le virage à gauche et continuer par le chemin de terre en face. Après 550 mètres, tourner à droite.
Après 300 mètres, tourner à gauche jusqu’à la D 112 aux Grands Montchatons. L’emprunter à droite en direction de Charbonnières.
Passer les Moricelleries et continuer cette route.

22 km : Au double carrefour, prendre deux fois à gauche vers Miermaigne. Traverser le Bois de Grandmont. 250 m après le chemin
de la Gaulardière, prendre le chemin à droite en lisière du bois.

25,2 km : A la D 137, tourner à droite, puis à gauche vers les Léories. Avant la ferme, tourner à droite pour contourner les bâtiments
et suivre le chemin de terre. Passer devant la Rincière et continuer jusqu’à la D 1203.

27 km : A la route, tourner à gauche, puis de suite à droite vers l’Herbaudière. Passer entre l’habitation et la grange. A la sortie de la
ferme, prendre le chemin à droite, faire 20 m et reprendre un chemin à gauche. Passer devant le Château des Bois et poursuivre
jusqu’à la D 3729. Tourner à droite, puis de suite à gauche pour descendre jusqu’à l’Ozanne. Mettre pied à terre pour passer le gué
et remonter jusqu’au chemin goudronné. Passer par les Métairies et continuer tout droit jusqu’à la route.

29,8 km : A la D 13, prendre à gauche puis la route à droite vers Soizé.

31,9 km : Au carrefour avec la D 112, tourner à gauche puis à droite vers Soizé.

33 km : Après La Chevalerie, bifurquer à droite et rejoindre la D 3387 ou rue des écoles.

34,5 km : Continuer en face le chemin jusqu’à la route. Suivre la D 5 à droite sur 300m puis à droite le chemin qui passe à proximité
du Parc Frileux. Reprendre la D 5 et regagner la Place aux Maronniers.
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38 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
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