
Les hameaux de Sours

Départ : SOURS
Arrivée : SOURS
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:20
Longueur : 13,20 km
Dénivelé positif : 31 m
Dénivelé négatif : -31 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Cette balade au départ de Sours vous conduira, au fil de la Roguenette et du ru de Génerville, à la recherche d’une flore bien
spécifique aux cultures céréalières de la plaine de Beauce : coquelicot, cirse des champs ou encore matricaire odorante.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Commanderie de Sours : porte d'entrée en ogive et en pierres taillées et une tour convertie en colombier - Place de Verdun : jolie
porte, vestiges de la porte de la ferme Gilles de Courouge - Plantes messicoles : coquelicot, cirse des champs, matricaire odorante -
Génerville : petite chapelle, constructions gallo-romaines et petit aqueduc

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SOURS - Départ : Parking à la salle polyvalente. Prendre à droite et traverser la place de Verdun en direction de la rue de l’église,
piétonne. Vue sur une ancienne porte fortifiée. À gauche : lavoir et chevet de l’église. Traverser la place de l’église puis la rue Louis
Isambert et emprunter en face l’Allée du Parc. Au fond du parc, prendre à gauche le chemin se dirigeant vers le canal. Longer le
canal et traverser la Roguenette pour rejoindre l’Allée du canal puis le Clos des Isles. Après 50 m, emprunter le chemin de terre
jusqu’au premier bois.

1,9 km : Prendre le chemin à droite et longer le bois (parc privé du château avec chevreuils).

2,4 km : A la sortie du bois, longer sur la gauche la Roguenette jusqu’à la route de Nogent-le-Phaye.

3,6 km : Prendre à gauche la D 1362 sur environ 600 m, puis le chemin à droite que nous suivons en passant par le Buisson Tourne
Fusée, la Justice et les Terres Noires.

7,1 km : Arrivée au chemin goudronné, prendre à droite puis à gauche pour rejoindre Génerville.

8,4 km : Arrivée à Génerville. Traverser le village en passant devant la chapelle.

8,9 km : Prendre à droite le chemin qui mène à la Croix de Génerville. Traverser la route et continuer ce chemin.

9,7 km : Au croissement des chemins, tourner à gauche.

10,2 km : Prendre le premier chemin à gauche vers Chandres. Passer devant la mare et traverser le village. À la sortie, fontaine et
lavoir.

11,3 km : Au calvaire, prendre le chemin à gauche et continuer sur la gauche jusqu’à la route.

12,2 km : Prendre la route à droite, puis le premier chemin à droite après le lotissement. Après 400 m, tourner à gauche dans l’Allée
de la maison danubienne et revenir au parking.

13,5 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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