
La prairie

Départ : BARJOUVILLE
Arrivée : BARJOUVILLE
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 1:40
Longueur : 5,50 km
Dénivelé positif : 24 m
Dénivelé négatif : -25 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Ce circuit parcourt les sentiers autour des étangs et dans la prairie : un coin de verdure en ville.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

BARJOUVILLE - Départ : Foyer culturel.

Descendre par la rue de Beauce, prendre la rue Jean-de-la-Fontaine à gauche et la rue des Pâtis à droite. Traverser le pont à
gauche. Prendre l’allée qui longe le plan d’eau par la gauche puis continue au nord. Au croisement avec le retour, tourner à gauche,
continuer en sous-bois et franchir un bras de l’Eure sur un vieux pont de pierre. Traverser la prairie le long de la rocade, emprunter
la route à droite et passer sous le pont de la rocade. Entrer dans le parking à droite et franchir le portillon qui permet d’accéder à
l’étang.

2 km : Le Longer jusqu’à son extrémité Nord. Franchir la 2ème passerelle à gauche, puis emprunter la D 105 à droite. Après le pont,
s’engager dans l’allée à droite. A l’entrée du bois, grimper par le raidillon à gauche puis, avant la maison, prendre le chemin à droite
sur quelques mètres. Monter de nouveau à gauche, puis emprunter la grande allée à droite le long des maisons. Suivre la route à
droite et passer sous la rocade.

3,6 km : Prendre la voie sans issue à droite, continuer tout droit par le chemin et franchir l’Eure sur la passerelle. Longer l’Eure à
gauche, tourner à droite et passer à gauche de l’étang avant de retrouver l’intersection de l’aller. Regagner le point de départ.

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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