
En forêt de Senonches

Départ : SENONCHES
Arrivée : SENONCHES
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:00
Longueur : 23,95 km
Dénivelé positif : 131 m
Dénivelé négatif : -130 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, partez à la découverte de la forêt domaniale de Senonches qui s’étend sur 4 286
hectares. Ce massif forestier est réputé pour ses champignons ; plus de 1 100 espèces y sont répertoriées dont l’un des meilleurs
champignons de la forêt : le cèpe de Bordeaux Senonches : forêt domaniale, étangs, église

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SENONCHES - Départ : Etang de Badouleau (parking d’Huttopia). Suivre la lisière de la forêt puis retrouver le GR 35 sur la route de la
Sablonnière jusqu’au Rond Fortin en passant par les Ronds de la Fizilière et du Cerf.

3,9 km : Au Rond Fortin, prendre le 2ème chemin à droite : la route de la Mare Ronde. Après 460m, toujours suivre le balisage GR et
tourner à gauche puis la sente à droite. Au début de la descente, quitter le GR. Sur près de 1 km, descendre par le petit chemin qui
serpente entre les arbres et longe la lisière de la forêt. Puis tourner à droite sur un layon pour rejoindre la route de la Mare Ronde.

6,3 km : A gauche, suivre la route forestière sur 300m puis prendre à droite, entre les arbres, le petit sentier qui traverse la D 941.
Continuer en face, traverser une route forestière à 440m, reprendre le layon et après 520m rejoindre la route de la Ferrière à droite.

7,8 km : Suivre la route forestière sur la gauche ; à la ligne de chemin de fer, emprunter le chemin à droite qui surplombe l’ancienne
voie ferrée jusqu’au Rond de Francqueville (à gauche).

11,1 km : Après le carrefour, suivre la route de Francqueville sur 130m puis tourner à gauche pour traverser l’ancienne voie ferrée.
Continuer tout droit sur le chemin de la Ligne de la Rachée.

12,8 km : 300m avant le Rond des Forestiers, emprunter un petit chemin à gauche entre les parcelles forestières 168 et 169.
Rejoindre la limite de la forêt domaniale et la longer à droite. Prendre le premier chemin à droite et rejoindre la D 140 par le chemin
traversant la parcelle forestière 166 à gauche.

14,3 km : Emprunter la route à gauche sur 100m et suivre à droite, la sente de la Vallée Biquet qui longe le coteau jusqu’au Rond des
Dames. 

16,1 km : Au carrefour, prendre à droite la Ligne de la Rachée. Après 430m, emprunter à gauche le chemin. Traverser le ru puis le
suivre à droite jusqu’au chemin menant à la Ligne du Haut Cornet et à la maison forestière à droite au Rond de Condé.

18,6 km : Au Rond de Condé, suivre à gauche la D 140 en direction de Senonches ; continuer en face après le Rond de la Sablonnière.

20,1 km : Arrivée à la sortie de la forêt, tourner à droite en lisière. Traverser l’ancienne voie ferrée et la D 25 puis entrer de nouveau
dans la forêt à droite. Parallèle à la RD 25 suivre le cheminement jusqu’à la route de la Sablonnière.

20,9 km : Prendre à gauche la route de la Sablonnière jusqu’au Rond du Chevreuil en passant par les ronds de l’Aitre et de
Montebello. Prendre la route forestière de Fortin à gauche. Traverser le Rond de la Hutte et à 500m emprunter la passerelle à droite.
Regagner le départ en longeant le camping Huttopia.

24 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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