Manoirs entre Berthe et Ronne - boucle n°5

Départ : NOGENT-LE-ROTROU

Durée moyenne : 2:00

Arrivée : NOGENT-LE-ROTROU

Longueur : 20,32 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 216 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -225 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
De belles côtes ponctuent ce parcours sportif autour des vallées de la Ronne et de la Berthe que vous dominerez le plus souvent. Les
collines du Perche sont partout présentes et vous apercevrez quelques manoirs privés, particularité du patrimoine bâti percheron.
Comme vous le constaterez en roulant sur les petites routes du Perche nogentais, son relief est très accidenté... Mais vous y
découvrirez, au creux des vallées ou à ﬂanc de colline, les manoirs altiers, les jolies églises rurales et les hameaux aux toits de tuiles
rousses. Et pour contempler cette campagne généreuse, il n'y a pas de meilleur point de vue que l'enceinte circulaire du château
Saint-Jean, l'un des rares donjons rectangulaires du XIème siècle en France. De cette position dominante, vous aurez peut-être la
chance d'admirer les paisibles et robustes chevaux percherons, dans leurs prairies des rives de la Ronne ou de la Cloche. Pour ceux
qui veulent voir jouer les poulains, c'est au printemps qu'ils auront le plus de chance, après la fête médiévale "Percheval".
Château-musée Saint-Jean à Nogent-le-Rotrou, église, fermes et manoirs à Trizay-Coutretôt-Saint-Serge, église et manoir du
Grand-Prainville à Saint-Jean-Pierre-Fixte, église et lavoir à Souancé-au-Perche.

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

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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