Le bois des Brouillets

Départ : MONTIGNY-SUR-AVRE

Durée moyenne : 4:30

Arrivée : MONTIGNY-SUR-AVRE

Longueur : 43,24 km

Niveau : Difficile

Dénivelé positif : 222 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -224 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Le bois des Brouillets au nord de Brezolles enclavé entre la vallée de l’Avre et celle de la Meuvette offrira certainement au
promeneur et naturaliste plein de bonnes surprises. Montigny-sur-Avre : manoir / forteresse de Montuel, château de Montigny
(XVII) en bordure de l'Avre

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
MONTIGNY-SUR-AVRE - Départ : Eglise.
Emprunter le chemin qui traverse l’Avre et remonte à la route. Passer le hameau de la Haye Rault et continuer par un chemin à
travers champs. A la route, descendre dans la vallée pour rejoindre Bérou-la-Mulotière.
3.3 km : Passer devant l’église du village et emprunter à droite la petite route qui remonte entre les maisons. Continuer le chemin de
plaine qui traverse deux hameaux jusqu’à la route.
4.9 km : Emprunter la D 30 à droite sur 130m et suivre à gauche la route qui descend jusqu’à la Muloterie. Continuer par le chemin
longeant la rivière et rejoindre Breux-sur-Avre.
7.8 km : Traverser Breux ; au carrefour, suivre à droite l’ancienne route du Mans en passant par l’église d’Acon et le lieu-dit d’Ilou.
12.6 km : Traverser l’Avre et tourner à gauche en direction du Plessis de Dampierre. A l’entrée du bois avant les habitations, prendre
à droite le chemin de la Côte Georget jusqu’aux habitations. Prendre la route et continuer en face jusqu’à la sortie du bois.
15 km : Suivre le chemin sur la droite, traverser la D 117 puis l’aqueduc de l’Avre. Laisser le hameau du Bois Renault sur la droite et
continuer tout droite jusqu’à la Métairie.
19 km : Traverser la Métairie en direction de Prudemanche et prendre à gauche le chemin après le château d’eau. Après 200m,
tourner à droite puis continuer à droite en direction de la ferme de La Loge. Traverser la route D 314 et suivre en face le chemin
jusqu’à Marigny.
23 km : A Marigny, prendre la route à droite sur 340m puis entrer à gauche dans le bois. Traverser le Bois de la Motte et le Bois de
Villeneuve. Redescendre à droite dans la vallée de la Meuvette en longeant le Bois des Vallées.
25.6 km : Traverser l’aqueduc de l’Avre et la Meuvette et suivre en face le chemin qui remonte au hameau du Chêne-Simon. Entrer
dans le Bois des Brouillets et suivre la piste forestière. Passer le carrefour du Grand Rond Point et continuer la piste qui redescend
dans la vallée de l’Avre.
29.4 km : A la route, reprendre l’itinéraire en sens inverse jusqu’à Montigny-sur-Avre.
35.5 km : Arrivée.

BALISAGE DES SENTIERS

CHARTE DU RANDONNEUR

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

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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