
Chemin des louvetiers - boucle n°8

Départ : SENONCHES
Arrivée : SENONCHES
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:30
Longueur : 25,50 km
Dénivelé positif : 121 m
Dénivelé négatif : -86 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Ce parcours en forêt domaniale de Senonches ou en lisière est adapté à tout public, sans aucune difficulté et relativement plat. Ce
paysage naturel est composé essentiellement de hêtres et de chênes. Les nombreuses mares forestières abritent une faune et flore
spécifiques.
Découvrez les paysages où la forêt et l'eau sont omniprésentes, où la faune, la flore remarquables et le patrimoine bâti traditionnel
sont au détour des chemins. Vous admirerez les églises de Senonches, Tardais et La Framboisière, construites pour partie en pierre
de grison, un conglomérat de silex soudés entre eux par un ciment ferrugineux. Vous sillonnerez de belles routes de campagne.
Vous traverserez des villages de caractère où les habitants vivaient autrefois des ressources de la forêt. Peut-être rencontrerez-
vous les louvetiers qui autrefois protégeaient ces villages des loups qui la peuplaient !
Château de Senonches, le lac Arthur Rémy et les lavoirs, la forêt domaniale de Senonches.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SENONCHES - 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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