
Les hauts de Chartres

Départ : LEVES
Arrivée : LEVES
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:00
Longueur : 6,41 km
Dénivelé positif : 141 m
Dénivelé négatif : -137 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Au bord du ruisseau du Couanon, les jardins agrémentent cette balade où vous bénéficierez de beaux points de vue sur la
cathédrale.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

LEVES - Départ : Eglise.

S’engager sur le sentier qui longe l’église et un petit parking, puis emprunter à droite la rue qui mène à l’abbaye de Josaphat. Face à
l’abbaye, monter l’allée à gauche. En haut, traverser la route, puis descendre un petit sentier et des marches sur la gauche. Suivre
le ruisseau, dépasser le cimetière, longer les jardins privés et continuer tout droit. Au croisement, prendre le chemin à droite.

2 km : Juste avant la route, s’engager sur le chemin herbeux à droite (lotissement). Tourner à gauche (rue des Lucasses), puis dans
la première rue à droite (rue de Bailleau) et dans la première rue à gauche (rue des Trois-Maisons). Au stop, suivre la D 906 à droite
sur quelques mètres, puis se faufiler dans la ruelle aux Rats à gauche. Au bout, prendre à gauche sur 100 m. S’engager sur le
chemin à droite et longer la lisière du bois sur 350 m. Tourner à droite sur le sentier qui entre dans le bois et monter. En haut, à la
croisée des chemins, virer à droite. Continuer tout droit, puis suivre la route à droite (vue sur la cathédrale) vers Le Gorget.

3, 750 km : Avant la pancarte, prendre le chemin à droite. Aller tout droit jusqu’au Mousseau. Emprunter à gauche la rue du Val. Au
carrefour, près de la pompe à eau, continuer tout droit rue du Mousseau, puis utiliser à gauche la sente du Larris. Descendre jusqu’à
la route. La suivre à droite et rejoindre l’église.

6 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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