
L'Huisne entre Orne et Eure-et-Loir

Départ : ARCISSES
Arrivée : NOGENT-LE-ROTROU
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 4:30
Longueur : 14,74 km
Dénivelé positif : 17 m
Dénivelé négatif : -2 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Partez la journée sur l'eau à bord de votre canoë et découvrez les paysages du Perche. Au fil de l'Huisne, la descente est tranquille
avec un seul débarquement au niveau de la digue de Margon.
Vous partez pour une journée de navigation sur les méandres de l'Huisne à la découverte des paysages du Parc Naturel Régional du
Perche. La rivière sillonne entre les deux départements de l'Orne et de l'Eure-et-Loir au travers des prairies, bois et collines du
Perche. Les moulins à eau, manoirs et fermes jonchent le parcours. La base de loisirs de la Borde est une halte rafraîchissante et de
détente pour pique-niquer. Vous rejoindrez ensuite la ville de Nogent-le-Rotrou, capitale du Perche, et son patrimoine bâti.
Château de Villeray à Condeau, base de loisirs de la Borde à Margon, ville de Nogent-le-Rotrou

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

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

Départ : Villeray.

Embarquer au niveau de l’hôtel-restaurant du Moulin de Villeray (Relais et Châteaux).

0,5 km : Passage près du Château de Villeray (hôtel et spa) sur la droite.

1,5 km : La rivière longe le village de Condeau.

3,5 km : Au moulin de Grillant, prendre sous la passerelle à gauche du bâtiment. Faire attention au vannage à gauche. Passer
ensuite sous le pont de chemin de fer. 

8,5 km : Laisser le bras de droite et suivre la rivière qui fait une anse. Passer ensuite sous le Perthuis (passerelle) ouvert au bout de
la ligne droite.

9 km : A La Flonerie, possibilité de s’arrêter à droite ou à gauche, monter sur la levée de terre et découvrir la vallée de l’Huisne.
Cette levée de terre ou digue, longue de 800 mètres, traverse la vallée de l’Huisne et protège Nogent-le-Rotrou des crues. 

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

13 km : Passer sous le pont de la déviation.

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

14,3 km : Piscine Aquaval. Sous le pont en pierre 3 arches, passer sous l’arche de droite et continuer à droite.

15,5 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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