
Au pied du château de Montigny

Départ : CLOYES-LES-TROIS-
RIVIÈRES
Arrivée : CLOYES-LES-TROIS-
RIVIÈRES
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:00
Longueur : 6,44 km
Dénivelé positif : 54 m
Dénivelé négatif : -53 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Entre la Cathédrale de Chartres et les châteaux de la Loire, Cloyes-les-Trois-Rivières est située sur les rives vertes et boisées du Loir,
au point de convergence de plusieurs de ses affluents: Egvonne, Yron, Aigre,Yerre. Circuit réalisé avec le concours du Comité
Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune Domaine de Montigny-le-Gannelon: château et parc
de 16 h boisé

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES - Contourner la mairie, franchir une passerelle, traverser le parc, puis une seconde passerelle (GR®
655 jusqu’au chemin des Longères). Après le parking, rejoindre la D 15 ; la suivre à droite sur 200 m.

S’engager à droite sur le chemin des Longères. Continuer tout droit le long du Loir jusqu’au pont, à l’entrée de Montigny (vue sur le
château : demeure historique du prince duc de Montmorency-Laval, ambassadeur de France sous Louis XVIII et Charles X). Franchir
le pont et gagner un croisement.

Emprunter le chemin à gauche qui longe un étang (les deux étangs rencontrés sont des anciennes ballastières d’où l’on extrayait
pierre et gravillons ; ouverts à la pêche et aux sports nautiques). Au bout, tournez à droite, puis à gauche et rejoindre une piste
devant un second étang. Empruntez la piste à droite. 

Au croisement, prendre à gauche (GR® 655). Suivre le virage à droite en direction de l’usine des Ponceaux. Arriver à proximité de la
route D 23. 

Virez à gauche, entre la route et un petit bâtiment pour cheminer le long de l’étang. Au bout, tournez à droite et aboutir à la D 23 ;
l’emprunter à gauche, vers le centre de Cloyes. Dépasser les bâtiments des pompiers.

Emprunter à droite le sentier de l’arboretum. Traverser la rivière et revenir à l’arrière de la mairie.

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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