
Au fil de l'Eure en canoë-kayak

Départ : COULOMBS
Arrivée : MEZIERES-EN-DROUAIS
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 4:30
Longueur : 14,89 km
Dénivelé positif : 20 m
Dénivelé négatif : -6 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Découvrez de nombreux moulins à eau avec quelques portages sur cet itinéraire à la journée pour des sportifs habitués.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

COULOMBS - Circuit proposé par le Centre Nautique Drouais : 02 37 43 82 71 ou centrenautiquedrouais.fr

Départ : Pont sur l’Eure à Coulombs.

0,2 km : Moulin de Lormaye. Débarquement en rive droite.

1 km : Moulin du Roi. Débarquement en rive droite. Le contournement du moulin se fait par le bras de Saint-Jean.

1,3 km : Passage au Moulin des Planchettes.

2,5 km : Débarquement avant de passer sous le pont à Ruffin.

4 km : Moulin de Mormoulin. Le contournement se fait par la rive gauche.

5,5 km : Moulin de Boisard. Débarquement et embarquement sur la rive droite (traverser rapidement : propriété privée).

6 km : Château de Renancourt (privé).

7 km : Barrage de Villemeux. Débarquement et embarquement sur la rive droite.

7,5 km : Passage au lavoir de Villemeux (aire de pique-nique et de jeux).

9 km : Portage. Les Trois Moulines. Le seuil n’est pas franchissable. Débarquement et embarquement sur le bras de gauche, au
niveau de l’île (privée).

9,5 km : Passer sous le pont au Mesnil-Ponceau.

11 km : À Charpont, prendre le bras de gauche.

13 km : Au moulin d’Écluzelles, prendre le bras de gauche plus praticable.

13,5 km : Passage sous le pont d’Écluzelles (restaurant à gauche).

14,5 km : Avant le moulin de Mézières, débarquement à droite. Suivre la signalétique pour le retour à la base nautique en traversant
le plan d’eau.

15 km : Arrivée au Centre Nautique Drouais. Débarquement.

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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