Doux plateaux et premiers reliefs du Perche boucle n°17

Départ : COMBRES

Durée moyenne : 2:45

Arrivée : COMBRES

Longueur : 27,58 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 78 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -79 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Cette balade vous emmènera sur de pittoresques routes en lisière de bois et à travers champs. De par son relief agréable et peu
tourmenté, ce circuit est parfaitement adapté aux familles.
Vous pourrez admirer les églises de Combres et d'Happonvilliers sur votre chemin ainsi que de belles longères percheronnes. A
proximité du circuit, vous aurez la possibilité de flâner dans le jardin de la Feuillerais ou de rencontrer de "jolies biquettes".
Le Petit village de Combres et son église, Happonvilliers et son jardin de mosaïques, le domaine forestier du Bois Landry à
Champron-en-Gâtine et pleins d'autres surprises.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
COMBRES - Pas-à-pas non communiqué, veuillez vous référer à la carte du circuit.

INFOS PRATIQUES À PROXIMITÉ
Produits de terroir
Earl Capri Perche
Lieu-dit La Richarderie
28480 SAINTIGNY

02 37 49 53 66

Site naturel
Jardins de la Feuilleraie
La Cirotterie
28480 HAPPONVILLIERS

02 37 29 59 20
http://www.perche-tourisme.fr/Explorer/Visites/Parcs-etjardins

Site culturel
Jardins de la Feuilleraie
La Cirotterie
28480 HAPPONVILLIERS

02 37 29 59 20
http://www.perche-tourisme.fr/Explorer/Visites/Parcs-etjardins

Restauration
La Croix Blanche
3 rue Jean Moulin
28480 COMBRES

02 37 53 00 65

La tour de Chassant
41 rue Saint Lubin
28480 CHASSANT

02 37 29 58 65

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

www.tourisme28.com
randonnees.eurelien.fr

Page 2

