
Sur les traces des templiers - boucle n°12

Départ : LA FERTE-VIDAME
Arrivée : LA FERTE-VIDAME
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 4:00
Longueur : 37,55 km
Dénivelé positif : 81 m
Dénivelé négatif : -110 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Cette balade autour de la Ferté-Vidame est accessible à tous, sans difficulté majeure avec un relief plutôt plat et des paysages variés
: forêt, plaine et étang. Les villages traversés ont soigné leur environnement et le site de La Ferté-Vidame vaut à lui seul une visite.
Au cours de votre promenade, vous découvrirez un patrimoine riche et varié. Vous longerez la forêt de La Ferté-Vidame, les bois de
La Saucelle et de Buffalo.
Prenez aussi le temps d'admirer les paysages qui s'ouvrent vers le Thymerais. Il n'est pas rare de croiser un cerf, un chevreuil ou un
sanglier.
Dans la plaine, vous partirez sur les traces des templiers qui possédaien,t sur ces terres frontalières de la Normandie, plusieurs
commanderies.
Vous ne manquerez pas d'admirer les trésors de nos villages : châteaux, églises, lavoirs,...
Le parc du château, l'arboretum, la forêt humide, l'église Saint-Nicolas et le musée Saint-Simon à La Ferté-Vidame.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

LA FERTE-VIDAME - 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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