
Le donjon d'Alluyes

Départ : ALLUYES
Arrivée : ALLUYES
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:45
Longueur : 14,71 km
Dénivelé positif : 15 m
Dénivelé négatif : -9 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

A travers plaines et bois de cette ancienne baronnnie du Perche-Gouët, partez à la découverte de la vallée de l'Ozanne et prenez le
temps, à Allluyes, de découvrir de magnifiques fresques du XVIème.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Alluyes : chapelle Saint Nicolas, fresques en bardeau du XVème, église Notre Dame avec fresques du XVème et vierge ouvrante en
bois polychrome, dolmen dit "Palet de Gargantua" et menhir de la Trinité, polissoir, lavoirs - Montboissier : château du XVIIIème

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

ALLUYES - Départ : Prendre la D 3594 en direction de Coulommiers et suivre la route à gauche vers La Ronce. (dolmen dit Palet de
Gargantua).

0,5 km : Prendre ensuite le chemin en face. Au croisement des chemins, tourner à droite.

1,7 km : A Coulommiers, prendre la route en direction d'Alluyes, puis tourner à gauche avant l’étang.

3,1 km : A la fosse à Harang, continuer tout droit par le chemin en face. Contourner les bâtiments par la gauche et traverser les deux
ponts jusqu’à la D 281.

4,6 km : Au stop, tourner à droite, puis à gauche vers La Vieuville. Suivre à gauche la rue du polissoir, puis de nouveau à gauche vers
le gué Verronneau. Continuer par le chemin à droite.

7 km : Au croisement suivant, tourner à droite dans le chemin, puis emprunter la D 144 à gauche. Tourner ensuite dans le premier
chemin à droite et continuer tout droit. Après avoir longé la lisière du bois, tourner à droite dans le chemin jusqu’au hameau des
Maisons.

9,1 km : Au lieu-dit « Les Maisons », emprunter la route sur 300m puis prendre le 1er chemin à gauche. Traverser le gué en
emprunter le chemin de droite jusqu’à Prémoteux. Dans Prémoteux, continuer la route en face.

10,9 km : Tourner dans le deuxième chemin à gauche dans les bois. Au bout de 700 mètres, tourner à droite, puis à gauche sur une
petite route.

12,1 km : Prendre à droite la D 153 qui ramène à Alluyes.

15 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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