
Le site classé de Dheury

Départ : MARBOUE
Arrivée : MARBOUE
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:10
Longueur : 11,77 km
Dénivelé positif : 367 m
Dénivelé négatif : -354 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Ce site a gardé un aspect très pittoresque et permet d'approcher de très belles maisons aux toits de "rouche" et de découvrir la
vallée de la Conie.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Saint Christophe : église remaniée en 1824, château d'Aulnaie (privé), site classé - Dheury : maisons aux toits de "rouche" -
Donnemain Saint Mamès : site nature des marais de la Conie, église Saint Mamert avec mobilier XVIIIème, tabernacle, stalles,
chaire, deux statues du XVIème - Marboué : église (clocher du XV et XVIème), étangs, bois des Coudreaux

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

MARBOUE - Départ : De la piscine de Marboué, prendre l’avenue A. Briand et prendre la première rue à gauche (Dr Péan) pour
rejoindre la N10 . Prendre à gauche, longer la N10 passer le pont du loir et prendre la première rue à gauche (rue du Moulin).
Rejoindre la passerelle. Aller jusqu’au moulin d’Ecoublan.

1,1 km : Passer le moulin et continuer tout droit.

2,2 km : Au bout du chemin, prendre la route à gauche, puis le chemin à droite. Suivre la petite route qui longe le stade.

2,8 km : Tourner à gauche dans le chemin, puis de nouveau à gauche à la route. A Dheury, traverser la Conie.

3,7 km : Au croisement des routes, continuer tout droit et prendre le premier chemin sur la gauche. Au bout, tourner à droite sur la
route, puis de suite à gauche dans le chemin. Après avoir longé la lisière du bois, prendre à gauche la route qui descend à Saint-
Christophe.

7 km : Traverser le Loir et tourner à gauche avant l'église. Au bout de 50 m, continuer tout droit dans le chemin qui contourne les
jardins. A la route, tourner à droite, puis à gauche. Contourner ensuite le bois par la droite.

8 km : Au bout de ce chemin, tourner à gauche en lisière de bois. Avant la route, prendre à droite le chemin à angle droit et le
continuer en passant sous la voie ferrée. La longer et tourner ensuite à droite.

9,9 km : A la fourche des trois chemin, tourner à gauche. Le chemin descend tout droit jusqu'à Marboué.

11,2 km : Prendre la route à droite vers l’église, puis à gauche la rue des Lilas vers le parking de la piscine.

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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