
Balade dans les fossés

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

Durée moyenne : 1:00
Longueur : 2,46 km
Dénivelé positif : 11 m
Dénivelé négatif : -11 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Parcourez tranquillement cette descente du Loir dans le centre-ville de Bonneval. Facile et accessible à tous, vous pourrez
découvrir les monuments de la ville sous un autre angle. Bonne balade !
Embarquez dans un canoë au club de Bonneval et faites le tour en famille ou entre amis de la ville par les anciennes douves de la
ville médiévale. Vous découvrirez les principaux monuments construits au bord de l'eau : portes fortifiées, lavoirs, enceintes,
demeures de caractère. Appelée "Petite Venise de Beauce", les lavoirs, ponts et parapets sont très fleuris dès le Printemps. Vous
n'aurez pas de débarquement pour cette balade tranquille sur le Loir.
La Porte de Boisville, la Porte Saint-Roch, la Tour du Roi, la Maison du Cheval Blanc, l'abbaye Saint-Florentin.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

BONNEVAL - Circuit proposé par le canoë-kayak club de Bonneval : 02 37 96 26 78 ou www.canoekayakbonneval.net

Départ : Moulin du Pont (location de canoë-kayak).

L’embarquement se fait sur un bras du Loir. 

Le parcours est une boucle en « 8 » et il n’y a pas de débarquement.

0,3 km : Vous passez à proximité de la Porte de Boisville, une des sept portes de la ville, datant du XIIIème siècle avec de larges
rainures laissant le passage à la herse.

0,6 km : La Porte Saint-Roch date du XVème siècle. Le portail, de forme semi-circulaire, est flanqué de tours rondes couronnées de
créneaux et percées de meurtrières.

1 km : La Maison du Cheval Blanc est un logis du XIIIème siècle dont les façades sont incorporées dans les fortifications de la ville
avec des ouvertures crénelées. L’échauguette d’angle date du XXème siècle. 

De l’autre côté de la rivière, vous apercevrez l’abbaye Saint-Florentin dont la porte d’entrée du XIIIème siècle est encadrée de deux
tours.

2 km : La Tour du Roi est un ancien donjon du XIIème siècle qui s’élève à 22 m au-dessus du sol.

2,5 km : Arrivée au Moulin du Pont.

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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