
La cité médiévale de Bonneval

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

Durée moyenne : 3:00
Longueur : 12,55 km
Dénivelé positif : 106 m
Dénivelé négatif : -107 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Bonne vallée, vallée fertile… C’est semble-t-il l’origine du nom de Bonneval ! Traversée par le Loir, Bonneval, la Petite Venise de la
Beauce, est une place forte depuis le Moyen-âge avec la fondation de l’abbaye bénédictine de Saint Florentin. Bonneval: ville
fortifiée, abbaye Saint-Florentin IX-XII° (privée) église Notre-Dame, promenade en barques électriques sur le Loir - Saint-Maurice:
l'église était autrefois le chef-lieu de la paroisse dont dépendait le domaine de Bonneval - Vouvray: village très agréable au bord du
Loir qui était associé au prieuré de Jupeau et faisait partie des nombreuses possessions de l'abbaye Saint-Florentin.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

BONNEVAL - De l’église, prendre la rue Hérisson, puis la rue d’Orléans à droite sur 50 m. Se diriger à droite vers Saint-Maur sur le
Loir sur 900 m.

Bifurquer à droite vers Vouvray sur la C1. Au camping, tourner à gauche vers Saint-Maurice. Au croisement suivant, aller à gauche
sur quelques mètres, puis à droite. Dans Saint-Maurice, la route vire à droite, puis se dirige de nouveau à droite et gagne Vouvray.

Franchir à gauche le Loir sur la passerelle, puis suivre la route à gauche sur quelques mètres.

S’engager à droite sur le chemin qui monte sur le coteau. En haut de la côte, prendre le chemin à droite. Avant d’atteindre la route,
utiliser à gauche une petite sente. Emprunter la route à gauche sur quelques mètres, puis franchir la voie ferrée à droite.

Avant la N 10, suivre le chemin à droite. Au bout, prendre la route à gauche, puis la première rue à droite. Au stop continuer tout
droit vers la Jouannière.

S’engager sur le premier chemin à droite. Au bout, emprunter à gauche la D 27. Franchir le pont sur la N 10, puis tourner à droite.

Dans le virage, prendre le chemin à gauche et traverser le bois. Suivre la D 144-2 à droite, puis la D 144 à droite. Franchir à gauche
les deux bras du Loir et gagner le-Moulin-du-Pont.

Tourner à droite et suivre les rues Saint-Michel et Saint Roch pour rejoindre le centre-ville et l’église.

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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