
Les balcons du Perche - boucle n°7

Départ : THIRON-GARDAIS
Arrivée : THIRON GARDAIS
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:00
Longueur : 28,54 km
Dénivelé positif : 274 m
Dénivelé négatif : -270 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Ce parcours propose des dénivelés importants mais un panorama exceptionnel. N'hésitez pas à pédaler tranquillement sur ces
routes percheronnes où les points de vue s'offrent à vous.
Ponctué de nombreux panoramas, le circuit des Balcons du Perche vous emmènera sur d'agréables routes de campagne. Vous
traverserez de pittoresques villages où s'élèvent d'étonnantes églises, des longères typiques de l'habitat percheron parsemées entre
bois et vergers. Vous apercevrez au travers des haies champêtres des châteaux et des manoirs avant de revenir au Domaine de
l'Abbaye à Thiron-Gardais. Vous aurez ainsi roulé quelques kilomètres sur la Véloscénie (Paris-Le Mont Saint-Michel à vélo).
Le domaine de l'Abbaye et ses jardins thématiques, église et village de La Gaudaine, église Saint-Pierre d'Argenvilliers, château et
église de Beaumont-les-Autels, arboretum de Miermaigne, église de la Croix-du-Perche, colline de Rougemont (point culminant
d'Eure-et-Loir à 285 m).

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

THIRON-GARDAIS - 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
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