
Le tour de l'île de Chemars

Départ : CHATEAUDUN
Arrivée : CHATEAUDUN
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:00
Longueur : 5,50 km
Dénivelé positif : 41 m
Dénivelé négatif : -41 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Le tour de l'Ile de Chemars est un parcours accessible à tous, au pied du château de Châteaudun : vue imprenable sur l'éperon
rocheux où fut construit le château, paysage naturel le long des berges du Loir, anciens moulins à eau,...
Pagayez en famille ou entre amis et découvrez la ville de Châteaudun sous tous les angles. Vous passerez trois moulins à eau où il
est nécessaire de débarquer, mais sans difficulté apparente. De jolies vues sur la ville haute et des passages dépaysants le long des
chemins de randonnée vous permettront de passer un agréable moment de détente.
Château de Châteaudun, grottes du Foulon, bords du Loir, moulins à eau.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

CHATEAUDUN - Circuit proposé par le club canoë-kayak Dunois : 06 33 32 53 64 ou canoe-kayak-chateaudun.fr

Départ : Club Canoë-kayak (tables de pique-nique).

Du club de canoë-kayak, passer la passerelle et embarquer sur le ponton situé sur le second bras du Loir.

Se diriger vers le pont et passer au pied du château. 

0,9 km : Tourner sur l’autre bras du Loir à droite

1,7 km : Passer sous le pont de la D 955.

2 km : Moulin de Chollet. Débarquer à gauche, portez sur quelques mètres, puis embarquer juste après l’ouvrage. Vous avez la
possibilité de débarquer à gauche le long du chemin de randonnée pour une halte détente.

2,7 km : Longer le camping du moulin à tan.

2,9 km : Passer sous la passerelle et débarquez à gauche au niveau du moulin. Portez sur quelques mètres et embarquer après
l’ouvrage (table de pique-nique).

3,3 km : Bifurquer à droite dans le bras du Loir pour revenir sur Châteaudun (au niveau de l’ancien camping).

4,1 km : Au moulin de la Boissière, possibilité de passer à droite si le niveau d’eau est suffisant. Dans le cas contraire, débarquer à
droite.

5,5 km : Arrivée au club et débarquer sur le ponton à gauche.

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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