
Promenade de l'Ozanne

Départ : BROU
Arrivée : BROU
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 1:15
Longueur : 5,15 km
Dénivelé positif : 47 m
Dénivelé négatif : -42 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

L’Ozanne et sa promenade sont un parcours de détente et de découverte des anciens lavoirs. Brou « la Noble », baronnie du Perche
Gouet, a su conserver une belle architecture, dont deux maisons à pans de bois protégées. Circuit réalisé avec le concours du
Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Brou : Maisons à pans de bois, lavoirs, église Saint Lubin, Chapelle Saint Marc (1305)

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

BROU - Départ : Place des Halles

Prendre la rue de la Tête Noire, puis à gauche la rue Hacault. Tourner à droite dans la rue de Châteaudun, puis la première à
gauche. Traverser l’Ozanne et tourner à gauche en longeant la rivière. Au bout de cette allée, traverser à nouveau la rivière et
prendre à droite la rue de Châteaudun. Tourner à droite et emprunter la route de Vaugelan en passant trois ponts. A Vaugelan,
tourner à gauche dans le chemin.

1,3 km : Aux chemins en « étoile », prendre le premier chemin à droite.

2,3 km : Traverser la D 15 et prendre la petite route en face.

3 km : Tourner dans le deuxième chemin à droite et rejoindre Brou.

4 km : Emprunter la rue de la Grosse Pierre, puis à gauche la rue de Courtalain. Tourner ensuite à droite dans une petite route qui
rejoint la rivière. Traverser le pont et arriver à l’église. Prendre en face la rue de la Chevallerie, puis contourner à droite l’église par
la rue Bisson. Tourner à gauche dans une petite rue pavée et prendre à droite la rue des Changes pour rejoindre la Place des Halles.

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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