Le bois des Gâts

Départ : CHATEAUDUN

Durée moyenne : 3:00

Arrivée : CHATEAUDUN

Longueur : 8,88 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 340 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -355 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Le cheminement vous fera découvrir Châteaudun sous tous les angles, depuis le centre-ville, dominant la vallée de 60m, jusqu'au
bord du Loir, à travers le bois des Gâts, espace naturel préservé. Mais cela se mérite et vous devrez compter les 200 marches !
PR Labellisé FFRandonnée avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage
jaune.
Châteaudun : château avec donjon (rare exemple d'architecture féodale, gothique et renaissance), église de la Madeleine (XIIème),
église Saint Valérien (XII et XIIIème restaurée au XVIIIème), église Saint Jean-de-la-Chaîne (XII et XVème), grottes du Foulon,
musée des Beaux-Arts et d'Ornithologie, mare pédagogique

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
CHATEAUDUN - Départ : De la place du 18 octobre, prendre la rue Jean Moulin. Au niveau du Monument aux Morts, descendre la
ruelle vers le Loir à gauche.
0,5 km : Traverser la route et prendre la passerelle jusqu’au stop. Continuer tout droit, puis tourner à droite dans la rue de Chollet.
Continuer tout droit jusqu’au camping. Le contourner et emprunter la passerelle au niveau du Moulin à Tan.
1,6 km : Tourner à droite (vue sur le château en se retournant) et suivre le GR35-655 à travers le bois des Gâts. Passer devant la
mare pédagogique et longer le Loir jusqu'au bout du chemin. Au bout, monter à gauche par une petite sente à travers les buis.
4,2 km : Arriver en haut et tourner à gauche. (Le GR continue à droite vers Marboué). Le chemin se trouve entre la lisière du bois et
la plaine (observatoire à oiseaux juste à l'intérieur du bois). Après la maison du bois des Gâts, continuer tout droit ce chemin qui
passe au-dessus de la déviation.
6,8 km : Au stop, suivre à gauche la rue de Tarragon et traverser la rue Abel Méret. Prendre le chemin en face qui descend et tourner
à droite vers Saint-Jean.
7,9 km : Tourner à gauche et passer le premier bras du Loir. Prendre à gauche la rue de Chollet puis la deuxième rue à droite rue des
poulies qui descend vers le Loir. Le traverser sur la passerelle et atteindre le jardin du Grand Moulin
8,4 km : Traverser la rue des Fouleries. Après le second pont, tourner à gauche en passant par le jardin des grands moulins.
Traverser la rue des Fouleries et emprunter en face l'escalier de 200 marches, puis la venelle des Ribaudes et rejoindre la place par
la rue de Luynes.

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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