
Le val de Conie

Départ : NOTTONVILLE
Arrivée : NOTTONVILLE
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:15
Longueur : 9,90 km
Dénivelé positif : 10 m
Dénivelé négatif : -10 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Au confluent des deux Conie, de nombreuses maisons aux toits de rouche, le roseau de la Conie, et des témoignages néolithiques
jalonnent le circuit.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Nottonville : abbaye du Bois (ancien prieuré en limite du plateau de Beauce et de la vallée de la Conie) - Villiers-Saint-Orien : église
Sainte Christine - Maisons couvertes de "rouches", roseau récoltés dans le marais de Conie

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

NOTTONVILLE - Départ : Parking devant les tourelles de l’abbaye. Prendre le chemin contournant les jardins du hameau du Bois par
le nord. Au bout, tourner à gauche sur la D 3572. Emprunter la D 27 à gauche, puis tourner de nouveau à gauche dans le premier
chemin.

1,8 km : Traverser la D 123 et continuer en face en longeant les bois. 300 m après le bois, tourner à droite dans le chemin.

3 km : Emprunter le chemin carrossable à gauche et continuer tout droit au croisement des chemins (variante possible).

4 km : A la haie, prendre le chemin à droite et aller jusqu’au Mesnil. Au hameau, prendre deux fois à gauche et suivre la D 1117 vers
Conie-Molitard.

5,6 km : Aux bois, tourner dans le chemin à gauche et descendre tranquillement dans la vallée.

7,4 km : Avant de rejoindre la route, prendre le second chemin à gauche. A 250 m, bifurquer à droite, monter la côte et longer les
bois. A la route, tourner à gauche dans le chemin.

8,8 km : Passer en sous-bois et continuer par le chemin sur la droite. Emprunter la D 123 à droite jusqu’à l’abbaye.

10 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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