Sentier de la vallée des Cailles

Départ : BONCOURT

Durée moyenne : 1:45

Arrivée : BONCOURT

Longueur : 4,08 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 219 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -230 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
La vallée des Cailles possède de très belles pelouses calcicoles, gérées par le Conservatoire d'Espaces naturels de la région Centre.
Un site exceptionnel reconnu comme réserve naturelle régionale où s'épanouissent de magniﬁques orchidées dans une ambiance
quasi-méridionale. Sentier non balisé. Petite enclave à l'Est de la forêt de Dreux, la vallée des Cailles possède de très belles pelouses
calcicoles et des boisements insérés dans un vallon sec en bordure de la forêt domaniale. Les pelouses étaient anciennement
entretenues par un pâturage qui a disparu petit à petit au début des années 1980. Sur les ﬂancs, le calcaire a permis le maintien
d'une ﬂore et d'une faune particulières. Cet endroit est un véritable havre écologique dans lequel on observe trois milieux différents
: la lisière forestière, le centre de la pelouse, les bosquets et les haies. Au mois de Mai, les pelouses orientées au sud bruissent
d'insectes de toutes sortes. Syrphes, bourdons, abeilles, solitaires passent de ﬂeurs en ﬂeurs. Il n'est pas rare de voir le lézard agile
se chauffer au soleil. Diversité ﬂoristique et faunistique : syrphes, bourdons, abeilles solitaires, lézards, différentes espèces
d'orchidées

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
BONCOURT - Départ : Parking de l'église. Prendre la D 212 vers le sud, puis tourner à droite dans le chemin des Coutumes. À la 2ème
fourche, emprunter le chemin à gauche. Revenir par le chemin au plus près de la vallée des Cailles.

INFOS PRATIQUES À PROXIMITÉ
Produits de terroir
Ferme de la Garenne
Route de Rouvres
28260 OULINS

06 25 53 58 77 / 06 11 38 06 40
http://www.fermedelagarenne.com

Ferme Dekien Gaillard
La Ventrouillerie, Route d’Oulins
28260 BONCOURT

02 37 41 39 49
https://laventrouillerie.wixsite.com/ventedirecte

Site naturel
Réserve naturelle régionale de la Vallée des Cailles
02 37 28 54 48
http://www.cen-centrevaldeloire.org

28260 BONCOURT

BALISAGE DES SENTIERS

CHARTE DU RANDONNEUR

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

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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