Plaine et vallée de l'Yerre

Départ : COMMUNE NOUVELLE
D'ARROU
Arrivée : ARROU
Niveau : Difficile
Note :★★★★★
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Durée moyenne : 4:45
Longueur : 34,62 km
Dénivelé positif : 86 m
Dénivelé négatif : -89 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Ce beau circuit offre des paysages variés entre les collines du Perche et la plaine de Beauce, à la frontière du Loir-et-Cher. Vous
terminerez cette promenade par la découverte de l’élégant château de Courtalain. Arrou : église Saint Lubin - Châtillon-en-Dunois :
chemin de l'écomusée de la haie - Saint Pellerin : village dominant la vallée de l'Yerre - Courtalain : château XV privé

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
COMMUNE NOUVELLE D'ARROU - Départ : Arrou, plan d’eau du Pont Foulon
Prendre la petite route vers les bois, puis tourner dans le chemin à droite. Traverser l’Yerre à droite et monter dans le village.
Traverser la rue principale et continuer en face dans l’Avenue de la Gare qui bifurque à gauche. Au bout, prendre la Route de
Châtillon à droite, traverser la voie ferrée et continuer jusqu’à la lisière du bois. Au carrefour, prendre la petite route à gauche
jusqu’à Rouillon. Continuer par le chemin qui bifurque à gauche jusqu’à Touchémont. Tourner à gauche, puis à droite pour rejoindre
la Trémelière. Avant les maisons, tourner à gauche et prendre à droite la D 365 jusqu’à l’entrée de Châtillon-en-Dunois.
Châtillon-en-Dunois :
Tourner dans le chemin à droite qui fait partie d’un itinéraire de découverte des haies. Emprunter à gauche la D 17 vers l’église.
Traverser la place et continuer par la rue du Chapeau Pointu. Au bout, continuer le chemin en face, puis à droite qui débouche sur
la D 361 que l’on emprunte à gauche. Après environ 1 km, prendre le chemin à droite jusqu’à la Poterie. Tourner à droite sur la D
3611, puis de nouveau à droite dans le 1er chemin qui passe par Crenne. Tourner à gauche sur la D 31, puis à droite vers SainteRadegonde. Traverser la D 111 et prendre la petite route presque en face qui contourne le Coudray. Continuer le chemin au sud
jusqu’à la D 927. Traverser et prendre la route en face qui passe sur le pont, puis remonte à Villebalay. Passer Germenet et prendre
le chemin à droite qui traverse la plaine et longe un bois. A la route, continuer en face. Au croisement des chemins, tourner à droite
et suivre ce chemin jusqu’à l’Yerre. Passer le gué, entrer dans les bois et prendre le chemin à angle droit à gauche. A la Filandière,
après la passerelle, franchir le 2ème gué et suivre le chemin jusqu’à la D 128. La couper et prendre la portion de chemin qui mène à
la D 36313. Suivre cette petite route qui passe par le Bois Raimbourg jusqu’à Chavigny. Traverser la D 15 et continuer en face. A
Andillou, prendre un chemin à droite jusqu’à la route. L’emprunter à gauche, puis tourner dans le premier chemin à gauche.
Prendre la D 126 à droite et remonter jusqu’au village.
Saint-Pellerin :
A la mairie, tourner à droite vers l’église, puis prendre un chemin à gauche qui descend au plan d’eau. Tourner ensuite à droite dans
un chemin qui remonte à Courtalain.
Courtalain :
A l’église, prendre la D 927 vers Arrou. Après le virage à droite, prendre la petite route à gauche, traverser la voie ferrée, puis
prendre un chemin à droite qui rejoint le plan d’eau d’Arrou.
Arrou :
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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