
Sentier du coteau d'Ecluzelles vers le centre
nautique

Départ : ECLUZELLES
Arrivée : ECLUZELLES
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 1:00
Longueur : 1,95 km
Dénivelé positif : 265 m
Dénivelé négatif : -253 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Sentier non balisé. Après une montée un peu sportive retournez-vous pour découvrir une vue imprenable sur le plan d'eau. Ce
sentier est une invitation à la découverte ludique qui peut se terminer en pause rafraîchissante en terrasse, au Centre nautique du
Drouais, à la belle saison. Paysage de coteau et d'étang. Des jeux pour enfants et tables de pique-nique sont à disposition près de
l'étang.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

ECLUZELLES - Départ : Au parking du dolmen traverser la route avec prudence et monter dans le coteau par la sente. Suivre cette
sente jusqu’au panneau « Faune et flore des pelouses calcicoles ». Continuer en montant les marches en bois. Passer la chicane et
les quelques marches. Prendre à gauche le chemin agricole. Faites une pause jeu au panorama. Puis revenir sur le chemin agricole
et poursuivre pour descendre et rejoindre les habitations et le centre nautique. Entrer dans le centre nautique et rejoindre le
parking du dolmen en longeant le plan d’eau sur le chemin carrossable en calcaire.

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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