Le domaine de la Pompadour

Départ : CRECY-COUVE

Durée moyenne : 2:10

Arrivée : CRECY-COUVE

Longueur : 6,43 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 259 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -306 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Ce circuit familial évoque les sites de Madame de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV, qui vécut à Crécy-Couvé au XVIIIème
siècle.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
CRECY-COUVE - Départ : Mairie
Traverser la place des Marronniers et emprunter la D 20 vers Dreux sur 400 m. Prendre le chemin à droite puis, à la fourche, de
nouveau à droite. Au croisement suivant, obliquer à gauche et continuer sur ce chemin pendant 1 km.
2 km : S’engager sur le sentier à droite et descendre dans le bois. En bas, emprunter le chemin à droite.
3,2 km : A la route, continuer tout droit. Après la maison isolée et le virage à droite, prendre la petite sente à droite qui monte dans
le bois. Bifurquer à gauche, puis suivre la route à droite. Emprunter la 1ère route à gauche vers La Bellassière.
5,3 km : Au stop, suivre la D 310 à droite vers Crécy. Au 2ème stop, tourner à droite, gagner l’église et rejoindre la mairie.
6,5 km : Arrivée.

INFOS PRATIQUES À PROXIMITÉ
Restauration
La Grangette
35 Grande Rue
28500 TREON

02 37 82 96 86 / 06 20 59 43 59

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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