
Saint-Christophe, site classé

Départ : SAINT-CHRISTOPHE
Arrivée : SAINT-CHRISTOPHE
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 1:30
Longueur : 4,59 km
Dénivelé positif : 68 m
Dénivelé négatif : -68 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Un village légèrement en amphithéâtre, un joli pont, un château entouré de belles pelouses et de frais ombrages", vous allez
découvrir Saint-Christophe.
Au bord du Loir et en lisière de bois, le village de Saint-Christophe présente un patrimoine bâti préservé dans un site naturel classé.
Très agréable, la balade alterne des paysages variés empruntant des chemins situés sur les coteaux avec des vues sur la vallée et le
village. Le château d'Aulnaie (privé) et l'église de Saint-Christophe sont visibles de l'extérieur. "Regarde Saint-Christophe et va-t-en
rassuré !". Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage
jaune.
L'église de Saint-Christophe, le château d'Aulnaie, les maisons à toit de rouche

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SAINT-CHRISTOPHE - Départ : Mairie.

Devant l'auberge, longer le Loir et continuer ce chemin en lisière de bois jusqu'au château d'Aulnaie.

2 km : Poursuivre par la route qui monte dans les bois.

3 km : Au carrefour des trois routes, s’engager à gauche dans le chemin. A la croix, prendre la route à gauche. Elle descend et
ramène à Saint-Christophe.

4,5 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

www.tourisme28.com
randonnees.eurelien.fr Page 2


	Saint-Christophe, site classé
	DESCRIPTION DU CIRCUIT
	DÉTAIL DE VOTRE RANDO
	BALISAGE DES SENTIERS
	CHARTE DU RANDONNEUR


