
Le plan d'eau de Mézières-Ecluzelles

Départ : MEZIERES-EN-DROUAIS
Arrivée : MEZIERES-EN-DROUAIS
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 4:00
Longueur : 16,20 km
Dénivelé positif : 112 m
Dénivelé négatif : -104 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Partez à la découverte des coteaux calcaires qui dominent le plan d'eau de Mézières-Ecluzelles, le dolmen de la Pierre de Pucre, la
faune et la flore préservées de ce milieu naturel départemental.
PR Labellisé FFRandonnée avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage
jaune.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

MEZIERES-EN-DROUAIS - Départ : Eglise ou moulin

Se diriger vers le centre du village et prendre à droite la D 116 sur 150 m. Continuer et gagner le centre nautique. Traverser le
parking gravillonné et emprunter l’allée qui longe l’étang par la gauche. Tourner à droite vers la passerelle, poursuivre le long de
l’étang, puis de la route et revenir au centre nautique. Contourner les bâtiments par l’arrière.

5,5 km : Au portail, emprunter la D 116 à gauche. Suivre le chemin à droite qui grimpe à flanc de coteau. En haut de la côte,
continuer tout droit (point de vue sur le plan d’eau et la vallée), puis longer le bois sur 200 m.

6,8 km : S’enfoncer dans le bois par le 1er chemin à gauche. Le suivre sur 500 m en serpentant dans le sous-bois, avant d’arriver à
la lisière. La longer à droite, couper la D 308 et prendre le chemin en face sur 300m. Emprunter le chemin à droite sur 1 km. Au bois
de Morainville, tourner à droite. Le chemin longe le bois, puis des vergers et débouche sur la D 308.

10 km : Continuer tout droit. Passer le cimetière et l’église. Franchir l’Eure par deux ponts successifs. Après le virage, s’engager rue
Saint-Hilaire à droite. Prendre la rue à droite, traverser la D 929 et continuer dans la rue qui monte vers le coteau sur 100 m.

Continuer tout droit sur 400 m et emprunter la sente à droite qui monte sur le plateau boisé et suit la lisière sur 1km.

12,9 km : Prendre le chemin qui descend vers la vallée à droite sur 150 m. Tourner à gauche et passer devant un réservoir. Suivre la
D 3094 à droite (vue sur la vallée et le plan d’eau) sur 300 m en descendant vers la vallée. Virer à gauche. Le chemin longe sur 800
m une ancienne voie ferrée. Tourner à droite, couper la D 929 à gauche et prendre le chemin empierré à droite vers la rivière. Le
chemin passe près des ruines de l’ancien village de Luray. Près du moulin de Mézières, emprunter la D 152 à droite et rejoindre
l’église.

16 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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