La forêt domaniale de Dreux

Départ : ABONDANT

Durée moyenne : 2:45

Arrivée : ABONDANT

Longueur : 22,29 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 134 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -132 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
La forêt domaniale de Dreux qui s’étend sur 3 300 ha est une belle chênaie-charmaie qui possède un remarquable réseau d’allées et
de layons propices à la promenade. Vous cheminerez sur l’agréable piste cavalière qui offre un beau panorama sur la vallée de
l’Eure. Fôret domaniale de Dreux : pavillon de chasse du Carré, arboretum, site fortiﬁé de Fort-Harrouard, ruines du château de la
Robertière - Sorel-Moussel : château de Sorel (XVIème) - Marcilly-sur-Eure : château de Breuil Benoît (ancienne abbaye)

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
ABONDANT - Départ : Pavillon de Chasse.
Suivre la route de Marcilly sur 245m puis emprunter la sente à droite. Traversez la Route à Blin et suivre à droite le chemin qui
rejoint la D 928. Continuer le sentier parallèle à la route.
1,4 km : Au carrefour de Bacchus, empruntez à gauche la Route de la Guigne. Suivre à gauche la lisière de la forêt jusqu’aux Vieilles
Ventes.
5,6 km : Au château d’eau, suivre la route à gauche en direction du centre équestre et entrer dans la forêt. Emprunter à droite la
route de Saint Roch sur 400m puis suivre à gauche la sente et rejoindre le coteau surplombant la vallée de l’Eure.
7,5 km : Suivre le coteau jusqu’à Fermaincourt en passant par les ruines du château de la Robertière et le vallon du Gué des Grues.
Vues sur la vallée de l’Eure, le château de Breuil Benoît, les villages de Saint Georges-Motel et de Montreuil.
15,7 km : Traverser prudemment la route d’Anet – D 928 et continuer le chemin en face sur 600m jusqu’à la route du Roi.
16,3 km : Emprunter le chemin à droite et descendre vers « les vallées ». Suivre ensuite le sentier accidenté qui serpente le long du
coteau puis remonte dans la forêt.
18,6 km : Suivre à gauche la route de Brissard sur 2,2km et rejoindre le carrefour des Bulots. Emprunter ensuite à droite la route de
la Duché jusqu’au carrefour des Cinq Mares.
21,6 km : Rejoindre le pavillon de Chasse par la route des Grès.
22,5 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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