La bataille de Loigny

Départ : LOIGNY-LA-BATAILLE

Durée moyenne : 2:45

Arrivée : LOIGNY-LA-BATAILLE

Longueur : 11,08 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 4 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -10 m

www.tourisme28.com
randonnees.eurelien.fr

Page 1

DESCRIPTION DU CIRCUIT
La guerre de 1870 a laissé de nombreux témoignages aux alentours de la commune et un musée situé dans l'église retrace tous les
souvenirs de la bataille du 2 décembre 1870.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Loigny-la-Bataille : musée de la Bataille de 1870 et nombreux sites de souvenir aux alentours, église avec ossuaire - Goury : ferme où
eurent lieu de sanglants combats entre les Prussiens et les Français - Villeprévost : gentilhommière beauceronne XVIIIème

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
LOIGNY-LA-BATAILLE - Départ : Dos à l'église, prendre la rue en face en direction de Villeprévost. Juste avant le château d'eau,
tourner à gauche dans le chemin qui traverse la plaine jusqu'au hameau de Tanon. Prendre la route à droite qui longe le parc du
château avant d'arriver à Villeprévost. Traverser le village par la rue principale.
4,6 km : Laisser la D 118 et prendre le chemin à gauche après les dernières maisons. Traverser la plaine et arriver à la ferme de Goury
que l'on contourne par la gauche. A l'arrière, on retrouve le chemin qui mène à celui de Saint-Michel.
8,1 km : Tourner à droite et continuer toujours ce chemin qui bifurque deux fois à droite, puis à gauche. Rejoindre l'église par la
même rue qu'à l'aller.
11 km : Arrivée.

INFOS PRATIQUES À PROXIMITÉ
Site naturel
Château de Villeprévost
4 lieu dit Villeprévost
28140 TILLAY-LE-PENEUX

02 37 99 45 17 / 07 70 32 38 21

Site culturel
Château de Villeprévost
4 lieu dit Villeprévost
28140 TILLAY-LE-PENEUX

02 37 99 45 17 / 07 70 32 38 21

Produits de terroir
La ferme d'écuillon
3 Ecuillon
28140 LUMEAU

02 37 99 74 82 / 06 85 11 61 20
https://www.lafermedecuillon.com/

Musée
Musée de la Guerre de 1870
Place du 2 décembre 1870
28140 LOIGNY-LA-BATAILLE

02 37 36 13 25 / 06 09 69 10 92
http://www.museedelaguerre1870.fr

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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