Bois Landry

Départ : CHAMPROND-EN-GATINE

Durée moyenne : 3:30

Arrivée : CHAMPROND-EN-GATINE Longueur : 12,45 km
Niveau : Moyen
Dénivelé positif : 211 m
Note :★★★★★

www.tourisme28.com
randonnees.eurelien.fr

Dénivelé négatif : -228 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
L’itinéraire alterne entre plaine et forêt. Le massif forestier privé du Bois Landry fait l’objet d’une gestion durable, il est également le
cadre de classes forestières et de classes de découverte. Sur le chemin s’élève la ferme fortiﬁée du Grand Bois Landry (XVII) encore
ceinte de fossés.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Grand Bois Landry : anciennes maisons fortes - Forêt de Bois Landry : zone naturelle de conservation de la faune et de la flore

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
CHAMPROND-EN-GATINE - Départ : Hameau de Beaurepaire Direction de Champrond-en-Gâtine par la D129.
0,8 km : Tourner au premier chemin à gauche (station de pompage).
1,7 km : Au stop, traverser la D 15 et continuer en face. Suivre la petite route goudronnée jusqu'à la dernière ferme, la longer et
continuer tout droit.
4 km : Au Grand Bois Landry, suivre la petite route pendant 2 km. Variante : tourner à gauche par le chemin de terre à travers
champs (boucle de 7,5 km – 1 h 50).
5,9 km : A l’indication de Cayenne, tourner à gauche, puis à droite en sous-bois. Continuer par la petite route goudronnée. Après
700 m, à la pancarte les Usages, tourner à gauche pour aller vers la forêt. A la première fourche, continuer par le sentier de gauche.
A partir de la barrière, longer la clôture et suivre le sentier en forêt.
8,9 km : A la sortie du chemin continuer en face sur la petite route jusqu'au Rond des 4 sapins.
9,5 km : Au rond, continuer en face jusqu'à la D 15.
10.9 km : A la D 15 prendre à gauche, passer à proximité des cabanes du bois Landry. Tourner à droite sur la D 346 et la suivre
jusqu'à Beaurepaire.
12,2 km : Arrivée

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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