
Des sources de la Cloche au maquis de Plainville -
boucle n°13

Départ : SAINTIGNY
Arrivée : FRETIGNY
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:15
Longueur : 24,56 km
Dénivelé positif : 318 m
Dénivelé négatif : -358 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Ce circuit est donné facile par son kilométrage mais vous aurez quelques côtes à franchir en pédalant pour atteindre la Butte de
Piclos qui domine à 281 mètres. De beaux points de vue sont à découvrir et les villages méritent bien une pause.
C'est à la rencontre du patrimoine percheron que le circuit "Des sources de la Cloche au maquis de Plainville" vous mènera. Les
haies qui bordent les chemins vous conduiront jusqu'aux églises de Frétigny, de Marolles-les-Buis et de Saint-Denis-d'Authou ; ainsi
qu'à la chapelle Saint-Hilaire-des-Noyers. Dans la clairière du maquis, au pied de la stèle de pierre, vous sentirez le temps s'arrêter
en pensant à ces maquisards de Plainville qui libérèrent Nogent-le-Rotrou le 11 août 1944.
L'église avec des fresques et le château d'eau à Frétigny.
L'église, le lavoir et le sentier de la Vinette à Saint-Denis-d'Authou.
Le maquis de Plainville à Marolles-les-Buis.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SAINTIGNY - Pas-à-pas non communiqué, veuillez vous référer à la carte du circuit.

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

www.tourisme28.com
randonnees.eurelien.fr Page 2


	Des sources de la Cloche au maquis de Plainville - boucle n°13
	DESCRIPTION DU CIRCUIT
	DÉTAIL DE VOTRE RANDO
	BALISAGE DES SENTIERS
	CHARTE DU RANDONNEUR


