
Les bois de Nogent le Roi

Départ : NOGENT-LE-ROI
Arrivée : NOGENT-LE-ROI
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:00
Longueur : 12,24 km
Dénivelé positif : 659 m
Dénivelé négatif : -662 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Au départ de Nogent-le-Roi, parcourez la campagne environnante entre bois et vallées, avant de visiter le parc du château.
La vallée de l'Eure et ses moulins à eau se découvrent tranquillement. Les maisons à pans de bois caractérisent l'architecture
particulière de Nogent-le-Roi. Entre parc du château et bois de Ruffin, le promeneur passera du paysage urbain au paysage rural
très varié. PR Labellisé FFRandonnée avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le
balisage jaune.
Eglise et maisons à pans de bois à Nogent-le-Roi, portail d'une ancienne abbaye à Coulombs, lavoirs, maison paysanne et église à
Bréchamps, anciens fours à chaux à Ruffin.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

NOGENT-LE-ROI - Du parking de l’église prendre en face la ruelle pavée puis tourner à gauche dans la rue du Général De Gaulle et
tout de suite à droite rue de la Volaille. Continuer tout droit sur la rue de la Gare et après l’école maternelle serrer à droite par la rue
des Jardins puis aller vers la gauche par la rue des Ponts Marins qui rejoint plus loin une piste cyclable ou voie verte.

Continuer tout droit sur la voie verte que vous suivez par la ZI du Quai jusqu’au stop.

Prendre à droite la route D116 en direction de Ruffin. Au niveau du cabinet médical serrer sur la route de droite D306/2 vers
Bréchamps. Traverser l’Eure qui se trouve sur votre droite et continuer sur la route de gauche. Avancer dans le premier chemin de
gauche des Fourneaux sur environ 1km.

Après le centre équestre emprunter le chemin de droite qui monte en serpentant à travers bois. En haut tourner à gauche et au
bout descendez par un petit sentier étroit qui rejoint le long d’une grande propriété et traverse un pont qui enjambe La Maltorne et
suit le chemin du Pont-de-la-Guerre.

En haut tourner à droite vers le centre du village en passant devant l’église puis encore à droite sur la D306/2 appelée rue des
Lavoirs qui retraverse la Maltorne. Suivre la route qui monte (attention au virage).

Prendre à gauche le chemin des Sables qui longe la lisière du bois sur 1.2 kms pour virer en bout à droite jusqu’à la Cote à Ratapoil,
la descendre sur 500m en admirant la vue sur Nogent le Roi et la vallée de l’Eure.

S’engager à gauche sur le chemin de la Grenouillère (GRP commun) qui vous amène à Coulombs sur environ 1.5 kms.

Par la droite au bout du chemin, aller dans la petite rue de la Ribordière et tourner rapidement à droite sur un sentier herbeux qui
serpente au milieu de jardins « le chemin de l’Abreuvoir » qui enjambe le ruisseau du Coulis et rejoint l’église de Coulombs.

Aller tout droit et prendre à droite au niveau du lavoir en longeant la vallée puis passer devant la mairie de Lormaye et emprunter un
chemin en face qui rejoint la ruelle des Clos à droite qui suit le ruisseau Roulebois. Au bout traverser la rue du Chemin Neuf et finir
sur la place de l’église.

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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