
Promenade des eaux secrètes - boucle n°10

Départ : LA LOUPE
Arrivée : LA LOUPE
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:10
Longueur : 33,80 km
Dénivelé positif : 57 m
Dénivelé négatif : -94 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Cette belle promenade à vélo tranquille est variée dans ses paysages et sites à découvrir. Vous pourrez faire des haltes
régulièrement pour découvrir un site patrimonial, de loisirs ou naturel.
Une belle promenade vous attend sur des routes relativement plates dans un paysage varié en longeant l'Eure et la forêt domaniale
de Senonches. Quelques sites touristiques et de loisirs se trouvent sur le parcours : la ferme de la Grand'Maison à Meaucé, le
domaine du château des Vaux à Saint-Maurice-Saint-Germain, la tourbière des Froux à Manou ou le parc aquatique du Perche pour
une baignade ludique en famille. Profitez des aménagements pour découvrir la tourbière des Froux, les sphaignes (mousse),
l'Osmonde Royale (fougère) et les libellules. Promenez-vous sur ce parcours aménagé en limite de forêt dans un calme absolu.
Découvrez ensuite le Parc aquatique du perche à La Ferrière qui propose des activités pour tout le monde : rivière à remous,
toboggan, jaccuzzi, auna ou hammam.
La Grand'Maison à Meaucé : ferme fortifiée entourée de douves et restaurant "Au cochon grillé".
Les églises de Manou et Fontaine-Simon.
Le domaine du château des Vaux à Saint-Maurice-Saint-Germain.
Le Parc aquatique du Perche à Fontaine-Simon.
La tourbière des Froux à Manou.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

LA LOUPE - Pas-à-pas non communiqué, veuillez vous référer à la carte du circuit.

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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