
Autour de Bleury

Départ : AUNEAU-BLEURY-SAINT-
SYMPHORIEN
Arrivée : AUNEAU-BLEURY-SAINT-
SYMPHORIEN
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:40
Longueur : 7,81 km
Dénivelé positif : 363 m
Dénivelé négatif : -346 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

L'église gothique Saint-Martin et ses peintures murales, un ancien manoir du XVème siècle abritant la mairie, le lavoir de Mireloche
et le viaduc sont autant de curiosités à voir dans Bleury et ses environs.
La vallée de la Rémarde offre une nature préservée dans ce petit village à l'Est du département d'Eure-et-Loir, en limite de l'Ile de
France. Un petit patrimoine digne d'intérêt est réparti dans ce havre de paix. Quelques boisements se trouvent ça et là le long de
l'ancienne voie ferrée et dans la vallée de cette rivière. Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée
Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
église, viaduc, lavoir de Mireloche à Bleury, église de Montluet.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN - Départ : Église

De l’église, prendre la rue de la Libération à droite. Au stop, traverser et monter le chemin de la Montagne à gauche. Sur le plateau,
obliquer à droite pour franchir la passerelle et descendre dans le chemin à droite. Traverserla D 122 et suivre le chemin en face sur
1,8 km. Continuer par la D 331.

2,5 km : Prendre le chemin à droite jusqu’à l’ancienne voie ferrée. La longer par la gauche sur 300 m, puis prendre à droite vers
Montlouet. Tourner à gauche dans la contre-allée de la rue du Bout-d’à-Haut. Au carrefour, monter à droite la rue de la Marnière.

4,5 km : Avant la ruine du Moulin de Montlouet, prendre le chemin à droite sur 2,5 km jusqu’au cimetière de Bleury. Traverser la
route et prendre en face la D 122 sur 200 m. Descendre par le chemin à droite au lavoir de Mireloche, puis emprunter la route à
gauche et regagner le départ.

8 km : Arrivée.

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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