Autour du verger conservatoire

Départ : MIERMAIGNE

Durée moyenne : 1:10

Arrivée : MIERMAIGNE

Longueur : 3,49 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 35 m

Note :

Dénivelé négatif : -38 m

DESCRIPT ION DU CIRCUIT
L’arbre fait partie du patrimoine culturel de Miermaig ne. Cette boucle invite à la découverte des essences fruitières locales, permet de
parcourir quelques chemins creux et de se détendre près des lavoirs communaux. Miermaig ne: ég lise Saint-Pierre XI I ° -XV° - lavoirs
communaux -verg er conservatoire - chemins creux

DÉT AIL DE VOT RE RANDO
MI ERMAI GNE - Face à la mairie (panneau identitaire communal), emprunter la rue de la Mare jusqu’au presbytère (ancienne maison de Guy
Madiot, co-fondateur des parcs naturels rég ionaux). Descendre à g auche vers l’ég lise (plaques explicatives), traverser et continuer la
descente par la rue de la Fontaine (lavoir). Au bout du chemin, prendre la D 12 4 à g auche.
S’eng ag er sur le chemin bordé de haies à droite et g ag ner la Masure. Monter par la D 372 à g auche,, puis emprunter le chemin creux à droite
(verg er conservatoire, panneau informatif). T raverser la D 368-11, puis à l’embranchement, continuer tout droit. Long er à droite la D 955
(prudence!).
S’eng ag er sur le chemin à droite. T raverser la D 12 4, puis tourner à droite (lavoir) et poursuivre tout droit sur le chemin. Emprunter la D 12 4 à
g auche pour rejoindre le villag e.
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INFORMAT IONS
Eure et Loir T ourisme
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www.tourisme2 8.com
randonnees.eurelien.fr

BALISAGE DES SENT IERS

CHART E DU RANDONNEUR
Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisag e est
prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre g arde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après son
passag e
T enir les chiens en laisse
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