Bastions en forêt de Dreux

Départ : ABONDANT

Durée moyenne : 3:30

Arrivée : ABONDANT

Longueur : 14,55 km

Niveau : Moyen

Dénivelé positif : 65 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -66 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
En immersion totale dans la forêt, partez à la découverte de la limite nord de l’Eure-et-Loir, et de son histoire. Sur l’ancien chemin
de ronde, laissez-vous surprendre par les splendides panoramas sur la vallée de l’Eure.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Forêt domaniale de Dreux : pavillon de chasse du Carré, arboretum, site fortiﬁé de Fort-Harrouard, ruines du château de la
Robertière - Sorel-Moussel : château de Sorel (XVIème) - Marcilly-sur-Eure : château de Breuil Benoît (ancienne abbaye)

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
ABONDANT - Départ : Pavillon de chasse sur la D 928.
A gauche de la route d’Anet, prendre l’allée qui longe la prairie sur la droite et la suivre jusqu’à la lisière du bois.
1,6 km : Prendre à gauche et restez sur le GR22® jusqu’au hameau des Vieilles Ventes que l’on traverse.
3,9 km : "Au carrefour, tourner à gauche - chemin des Polissoirs et contourner le centre équestre pour déboucher sur une petite
route goudronnée.
4,5 km : Emprunter la route à gauche, traverser la D 217 et prendre en face le chemin de la Messe qui conduit à Sorel.
6,7 km : A Sorel, tourner à gauche vers le château (à 250m à droite, église de Sorel). Passer devant la maison forestière et entrer en
forêt en prenant le chemin sur la droite.
7,5 km : Arrivée au Fort Harrouard. Tourner à gauche, puis après 500m prendre le deuxième sentier sur la droite. Traverser la D 217.
8,5 km : Prendre à droite une allée qui descend vers la lisière du bois, puis fait un coude sur la gauche et remonte au sommet du
coteau. Prudence: sentier escarpé et glissant par temps pluvieux. Suivre ce chemin de ronde jusqu’à la Robertière en longeant les
grillages qui closent les propriétés privées (vue sur l’ancienne abbaye de Breuil Benoît).
10,9 km : Prendre à gauche la route de Pantouﬂe. Contourner les ruines du château de la Robertière. Après la barrière, le sentier
quitte le GR qui tourne à droite. Continuer le chemin jusqu’au carrefour aux cerfs.
13 km : Prendre à droite une route empierrée qui ramène au départ.
13,5 km : Arrivée.

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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