
L'Huisne entre campagne et ville

Départ : NOGENT-LE-ROTROU
Arrivée : NOGENT-LE-ROTROU
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:15
Longueur : 6,25 km
Dénivelé positif : 5 m
Dénivelé négatif : -6 m

www.tourisme28.com
randonnees.eurelien.fr Page 1



DESCRIPTION DU CIRCUIT

Prenez vos canoë et parcourez cette promenade sur l'Huisne en famille dans la fraîcheur percheronne. La balade dure 1/2 journée
avec la possibilité de débarquer à proximité du plan d'eau de la Borde. Attention : des arbres tombés peuvent obstruer la rivière. Se
renseigner auprès du club de Nogent.
Cette balade agréable sur l'Huisne vous mènera de la campagne percheronne à la ville de Nogent-le-Rotrou. au détour d'une prairie,
vous pourrez apercevoir des chevaux percherons. La base de loisirs de la Borde à Margon est un lieu de détente prisée par tous :
jeux enfants, pédalos, voile, pêche, départ de randonnées VTT, ...
Puis vous arrivez sur Nogent-le-Rotrou et vous traverserez la ville au rythme de l'eau avec la découverte du patrimoine bâti urbain.
Base de loisirs de la Borde à Margon, ville de Nogent-le-Rotrou

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

NOGENT-LE-ROTROU - Circuit proposé par le club canoë-kayak percheron : 06 16 94 08 09 ou cckp.fr

Départ : La Flonerie

La levée de terre ou digue, longue de 800 mètres, traverse la vallée de l’Huisne et protège Nogent-le-Rotrou des crues.
L’embarquement a lieu dès l’arrivée sur l’Huisne. 

3 km : La rivière longe le plan d’eau de la Borde, base de loisirs. 

4 km : Passer sous le pont de la déviation.

5 km : Passer sous le pont de l’usine Valéo. A l’embranchement, prendre le bras de gauche.

5,3 km : Piscine Aquaval. Sous le pont en pierre 3 arches, passer sous l’arche de droite et continuer à droite.

6,5 km : Arrivée au club, signalé par un drapeau avec le logo de la FFCK.

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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