Au fil du Loir

Départ : BONNEVAL
Arrivée : SAINT-MAUR-SUR-LELOIR
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

www.tourisme28.com
randonnees.eurelien.fr

Durée moyenne : 3:30
Longueur : 9,48 km
Dénivelé positif : 52 m
Dénivelé négatif : -62 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Au départ de Bonneval, vous naviguerez à la découverte des lavoirs ﬂeuris, des portes fortiﬁées et de l’abbaye Saint Florentin. Sur
l’eau, vous passerez le moulin de Meuves et le village de Saint Maur avant d’arriver su site classé de Mémillon, dominé par le
château. Bonneval : ville fortiﬁée, abbaye Saint Florentin IX et XIIIème (privée), église Notre Dame XIIIème, promenade en barque
électrique sur le Loir - Mémillon : château d'époque Napoléon III

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
BONNEVAL - Circuit proposé par le canoë-kayak club de Bonneval : 02 37 96 26 78 ou www.canoekayakbonneval.net.

Départ : Moulin des Loisirs (point de location de canoë-kayak).
1 km : Au vannage de la Grève, portage sur la place.
3 km : Au moulin de Vouvray, portage sur le déversoir.
3,5 km : Seuil, passer par l’échancrure.
5,5 km : Au moulin de Meuves, portage à droite.
7,5 km : À Saint-Maur-sur-le-Loir, passer à gauche de l’îlot.
8,5 km : Au gué de la Touche, soulever le pont-levis vert.
10 km : Arrivée à Mémillon, débarquer sur la rive droite.

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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