La promenade des bords de l'Eure

Départ : CHARTRES

Durée moyenne : 2:00

Arrivée : CHARTRES

Longueur : 5,28 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 8 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -4 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Envie d'une promenade en canoë le long de la promenade des bords de l'Eure ? Embarquez pour une croisière familiale et tranquille
à la découverte de la faune et de la flore dans les prairies au bord de l'Eure ; et des sites patrimoniaux de Chartres.
La promenade des bords de l'Eure favorise la découverte de la nature en ville et une vue sur les principaux sites culturels de
Chartres dont la cathédrale. Le départ du club est organisé à proximité du stade des Bas-Bourgs. Vous longerez en partie la voie
cyclable qui mène vers le sud de la ville jusqu'à la Minoterie Viron en passant par la prairie du Gord.
Prairie du Gord et minoterie Viron, église Saint-Pierre et cathédrale de Chartres.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
CHARTRES - Circuit proposé par Chartres Métropole Canoë-kayak : 06 21 01 00 99 :
www.canoekayakchartres.fr

Départ : Club de canoë-kayak.
Prendre la direction du nord en ayant la cathédrale en point de mire.
0,4 km : Passer sous la passerelle au niveau du stade.
0,7 km : Passer sous le pont des Marais, puis sous celui de la Courtille.
1,1 km : Arrivée au Pont Saint-Père avec vue sur l’église Saint-Pierre et la cathédrale. Retour jusqu’au club par le même itinéraire.
2,3 km : Continuer vers le sud et passer sous une passerelle, puis les 3 ponts.
2,9 km : Passer sous le pont ferroviaire et entrer dans la prairie du Gord en longeant la voie réservée aux cyclistes. Faune et ﬂore
sont à découvrir.
3,5 km : Passer sous la passerelle pour atteindre la minoterie Viron.
3,8 km : Retour par le même itinéraire pour rejoindre le club.
5,4 km : Arrivée au club.

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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