
La vallée de la Vinette : circuit n°6

Départ : SAINTIGNY
Arrivée : SAINT-DENIS-D'AUTHOU
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 1:25
Longueur : 11,18 km
Dénivelé positif : 112 m
Dénivelé négatif : -111 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

L’église romane du bourg est bâtie avec le grès local "la pierre de St-Denis", qui affleure dans le bois aux Merles et le bois du
Blainville. Saint Denis-d'Authou : église romane (XII et XVIII), chapelle Saint Hilaire-des-Noyers, oratoire de la Délivrande - Thiron-
Gardais : vestiges de l'abbaye, étang, jardins du parc de l'abbaye

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SAINTIGNY - Circuit n°6.

Départ : Place du Marché aux Fleurs à Saint-Denis-d’Authou.

Passer en contrebas de l’église. Tourner légèrement à gauche pour prendre la rue en face qui tourne à droite et aussitôt à gauche.
Continuer la D 10310. Passer devant les étangs et monter jusqu’au croisement.

1,2 km : Prendre à droite la D 3515, puis la 2ème route à gauche et suivre ensuite le chemin. Avant d’atteindre les Gauleries, tourner
dans le chemin à droite (le circuit n° 16 arrive en face).

3,4 km : A la Petite Borde, tourner à gauche, puis à droite et passer devant les Joussalinières. Au bout de ce chemin, tourner à droite
et rejoindre la D 5 au nord de Thiron-Gardais.

5 km : Prendre la D 5 sur la droite, puis la première route à gauche après la Ménagerie. Passer devant le Petit Gauffeuillu. Laisser le
Grand Gauffeuillu à droite et continuer le chemin sur la gauche jusqu’à la Mare Chauveau.

7,8 km : Traverser la D 3515 et prendre le chemin en face. Au carrefour suivant (le circuit n° 16 part à gauche), continuer tout droit
en suivant l’ancienne voie ferrée.

9,7 km : Au pont, tourner à droite. Suivre la D 5 sur 200 m à droite, puis tourner à gauche dans le 1er chemin qui rejoint Saint-Denis-
d’Authou.

11 km : Arrivée Place du Marché aux Fleurs.

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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